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PRÉFACE. 

Convaincu de la continuité de l'histoire orientale à travers les 

siècles, Gaston MASPERO n'avait pas conçu l'Institut du Caire sans 

une section d'arabisants : nous ne pouvions imaginer des Mélanges 

Maspe,ro sans un volume consacré au passé con1me au présent de 

l'Islam. Après hien des retards, nous donnons enfin ce volume; 

on n'en contestera pas, croyons-nous, la richesse; et pourtant nous 

avons été contraints de le publier avant d'avoir reçu plusieurs 

nlémoires promis qui l'eussent encore enrichi. L'incertitude oü nous 

vivons aujourd'hui rendrait inexcusable une patience déjà trop 

longue pour n'être pas jugée blàmable. Si jamais vient un temps 

plus favorable à nos travaux, nous souhailohs pouvoir faire place 

clans notre Bulletin aux contributions qui nous seraient enfin 

parvenues. En attendant, le lecteur trouvera clans ce volume, do.nt 

l'ampleur ne risquera pas de le décevoir, une série cl' études qui, 

par leur variété, reflètent, si j e puis dire, l'activité de notre lnslitut. 

Depuis l'époque déjà lointaine oü H. DuLAC publiait les quatre contes 

arabes en dialecte cairote, oü V. LoRET faisait connaître les précieux 

documents relatifs à la littérature et à la musique populaires, entre 
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autres ces fameux chants d'almées, que l'on n'entend plus aujourd'hui, 
oü J. BouRGOIN donnait ce précis de l'art arabe, dont les artisans 
du Caire se servent encore, notre Institut n'a pas relâché ses efforts 
pour mettre en lumière les. di vers aspects de la culture islamique : 
Topog-rapbie et Histoire, avec P. CASANOVA, qui flit long-temps un 
des directeurs de notre inaison, et avec G. SALMON, prématurément , 
enlevé à sa vie laborieuse; Epig-raphie, avèc M. YAN BERCHEM, 
l'initiateur, et surtout G. WrnT, dont le monun1ental Répertofre , 
est en cours cle publication; Edition ou Traduction ile textes 
historiques ou relig-ieux avec U. BouRIANT, P. CASANOVA, É. GALTIER, 
H. MAss1~, G. WrnT, .1. DAVID-WEILL; Archéologie avec P. RAvA1ssE, 
P. CASANOVA, C. PROST, L. MASSIGNON, J. DAVID-WEILL, E. PAUTY; 
Études sur la pensée relig-ieuse, philosophique ou juridique, illus
trées par les beaux ouvra8'es de L. MASSIGNON el, récemment encore, 
par deux livres considérables de H. LAousT, tels sont les principaux 
chapitres d'un prog-ramme tracé, il y a près de soixante ans, par 
notre fondateur et que l'Institut du Cairn a réalisé. Proclamons-le, 
car jamais les dons de notre pays n'ont plus dang-ereusement risqué 
d'être ensevelis dans le silence et l'oubli! Les savants des diverses 
nations, qui ont travaillé h constituer ce volume de ~lélanges , se 
rattachent ou se rattachaient à notre Institut, au moins par les liens · 
de l'amitié. Nous les remercions <l'une collaboration qui nous 
était chère. M. Charles KuENTZ a assumé la lourde tâche de secré
taire de la rédaction et de correcteur des épreuves. Mais le dire en 
ces termes n'est pas définir exactement sa participation à l'œuvre 
commune, qui a g-randement profité de sa connaissance cl~ latanHue 
et de la civilisation arabes. Le temps qu'il a ainsi consacré au 
troisième comme aux deux premiers tomes des JJ:félanges Maspero 

.. 
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' · l · , .. l ·t ·p·1 1·11e·ttc'e !1 .·pac'f~11. 1'e ·l1ne étude a éte pris sur ce u1 qu 1 aurai _ l ~ , 
linguistique primitivement destinée ù fig- urer ici, et qui , nous 
l'es pérons, paraîtra ailleurs. Notre imprimerie, sous la direction 
de M. G. METTLER, n'a rien néglig-é pour assurer tl ce volume une 
présentation di8'ne de la science el du talent de ses auteurs. 

Pierre .J ouGUET. 

Le Caire, 3 juillet 1 9 l~ o. 
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SUR UN OUVRAGE MÉDICAL INCONNU 

DE lVIAIMONIDE 

PAR 

MA.X MEYERHOF. 

C'est comme philosophe et théologien que Môché ben Maimôn est connu de 

nos jours. De son vivant, il était plutôt célèbre comme médecin et comme chef 

spirituel du judaïsme oriental. Je publiai , il y a quelques années, une esquisse 

de son ·œuvre médicale (ll, mais j'y omis intentionnellement un ouvrage qui 

n'avait trouvé mention que dans une seule bibliographie. C'est un livre intitulé 

Explication de la drogue ( 8arZi al-'aqqar) et cité uniquement par Ibn Abi U~aïbi'a 

dans sa grande Histofre des médecins arabes (2J. Le titre un peu étrange de l'ou

vrage et l'absence d'un manuscrit de ce livre, comparée avec l'abondance des 

manuscrits des autres ouvrages médicaux de Maimonide, m'avaient amené à 

ne pas faire mention de ce livre que je croyais apocryphe. 

Or, tout récemment, le Dr Helmut Ritter, qui connaît si bien les trésors en- · 

fouis dans plus de quatre-vingt bibliothèques d'Istanbul et des environs, a eu 

l'obligeance de m'informer de l'existence d'un manuscrit de l'ouvrage en ques

tion dans la bibliothèque de l'Aya Sofia, sous le numéro 3 7 11 . li m'a donné en

suite des détails sur ce manuscrit remarquable, et m'en a fourni une photogra

phie réduite. C'est la deuxième partie de ce manuscrit (dont le format est de .2 5 X 

17 centimètres) , composé de trois ouvrages tous copi.és de la 1nain m€me du célèbre 

médecin et pharmacologi.ste musulman Ibn al-Baitar (3l. Les deux premiers contien

nent des missives de deux médecins chrétiens du IX.e siècle, ij:unaïn ibn ls~aq et 

Qusta ibn Lüqa , sur les poids et me.sures et sont d'une grande importance; ils 

(IJ Max MEYERHOF, L'œuvre médicale de Maimonide. Archivio di Storia della Scienza (Archeion) , 

vol. XI (t929), p. 136-15 5. 

(2) 'Uyan al-Anba' fï Tabaqat al-Atibba'. Le Caire 1884, vol. II, p. 117 dernière ligne. 

(SJ Il était né à la fin du xue siècle de notre ère à Malaga (Espagne), a vécu dans l'Afrique du 

Nord, en Égypte et en S yrie , et est mort à Damas en 12 48 après Jésus-Christ. Voir sa biographie 

chez L. LECLERC, Histoù-e de la médecine arabe, vol. II (Paris 1876 ), p. 225 suiv., et Traité de.s 

Simples par Ibn al-Beithar, 3 volumes (Paris 1877-1883 ). En plus, George SARTON , lnttoduction Lo 

the History of Science, vol. II (Baltimore 1931), p. 663 suiv. 

Mémoires, t. LXVIII. 



2 MAX MEYERHOF. 

occupent les folios 64 b à 74 b du ms. 371 i. Le troisième porte le titre : Li.vre 
de l'explicaf'ion de la drogue, composé par le maître et chef Abü 'lmran Müsa 
ibn'Abdallah l'israélite, le Maghrébin(ll, et comprend les folios 74b-102a 
du manuscrit, écrit d'une main maghrébine très claire et lisible, dix-sept lignes 
par page. La première feuille du triple manuscrit (fol. 6 4) porte une série de 
notes dont plusieurs contiennent des recettes, d'autres les titres des trois manus
cr!ts réunis dans la deuxième partie du volume. En plus quelques notices im
portantes; la première dit: cc Ces cahiers sont de la main de notre maître l'émi
nent docteur J)iya' al-Dïn 'Abdallah, le botaniste de Malaga - qu'Allah sanctifie 
son âme et éclaire sa tombe! - Écrit par Ibn al-Suwaidï le médecin - avec 
louange , prière et salutation " (:iJ. C'est en effet l'écriture du médecin réputé 
lbrahïm ibn Mul)ammad ibn Tarkhan al-Suwaidï (3) que je connais par son ma
nuscrit autographe conservé à la Bibliothèque Nationale à Paris (4J. Une autre 
main plus fine, ajoute : cde dis : c'est Ibn al-Baitar, l'auteur du célèbre traité 
des Simples. Ecrit par Khalïl ibn Aïbak al-$afadï "· Dans le coin opposé de la 
feuille on lit de la même main : cc Ex libris Khalïl ibn Aïbak al-$afadï; à Damas 
la bien-gardée, en 763 ,,(5l. La date de l'Hégire correspond à l'année 1363 de 
l'ere chrétienne, et le propriétaire n'est autre que le savant turco-arabe , poly
mathe et polygraphe , $alal) al-Dïn Khalïl al-$afaclï qui décéda clans la même 
année. Il a donc dù acquérir l'intéressant manuscrit peu avant sa mort. Une 
troisième main très élégante a ajouté : rr De la main cl'lbn al-Baitar, l'auteur 
des Simples - qu'Allah le Très-Haut ait pitié de lui!,,; et ensuite: rr(Ce ma
nuscrit) contient une missive sur les origines des poids en grec (c'est-à-dire leur 
provenance grecque ) cl'aprè~ les dires de l:Iunaïn ibn lsbaq le médecin; plus, 
son commentaire par Qusta ibn Lüqa de Ba'lbakk concernant les poids et me
sures; plus , la discussion des herbes et drogues et de leurs espèces et l'ex pli-

(l J ·cJyill ~ly ... ~I A}.11 ~ 0 ? IS"Y' 01~ y.1 ~}1 ~I ~; )LÎJI 'CJ:;, ';-'L:S 

(2J /;(.:::..') A}.11 ù"''" JJU.1 ';-'W:.J1 A}.11 ~ ~.)J1 ,,.4.., J..ôlil1 ~ ~.:;, 1a~ ù"'~)s.s::J1 is.S...Jti 

.t~, ~, f'.)...A[:::.. '-:":;_b;:.\.I .s.)...~Y"'JI (:)?I ~. 11.:S;y.ô ,;), 

l3l Il naquit à Damas en 1203 après Jésus-Christ, vécut en Syrie où il était lié d'amitié avec 
Ibn Abï U~aïbi'a, et mourut en 129 i. Son ouvrage le plus connu est un Mémorial ( Taçfkira) de 
thérapeutique. Voir LECLERC, l. c., vol. II, p. 199 suiv. 

( ~ ). Il porte le numéro fonds arabe 3oo4 et contient une longue synonymie des drogues de plus 
de six cents pages. 

(>) Y'i'f lü . .., lC. ..... ,~I ~~ .s.)...i..all ~~I 0 ? ~ y.;:.) 0 A. Voir l'article al-{>ajadï dans En
cyclopédie de l'Islam (par Fr. Krenkow ). 

! 
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OUVRAGE MÉDICAL DE MAIMONIDE. 3 

cation de leurs noms en arabe et autres langues , par ordre alphabétique "(tJ . 
La dernière phrase donne en quelques mots le contenu du traité de Maimo

nide; mais l'auteur lui-même définit plus clairement son but, en introduisant 
son livre de la façon suivante : 

~r Mon but dans ce traité est l'explication des nom s des drogues simples 
('aqaq'ïr) qui existent à notre époque, qui sont connues chez nous, qui sont 
employées clans l'art médical et qui se rencontrent dans les livres y relatifs. Je 
ne mentionnerai parmi les remèdes simples que ceux qui portent plus d'un seul 
nom , soit dans les différentes langues soit chez les représentants d'une seule 
langue ........ Je ne mentionnerai pas les remèdes qui ne sont connus des 
médecins que sous un seul nom très répandu, arabe ou étranger, parce que le 
but de ce traité n'est ni la description des différentes espèces de remèdes ni la 
discussion de leur utilité, mais uniquement l'explication de certains de leurs 
noms par les autres"· Il dit ensuite qu'il ne veut pas discuter certains noms 
rares mentionnés par ((ce Grec", c'est-à-dire Dioscoride dont la Matière Médi
cale a été introduite en Espagne au x0 siècle de no~re ère(:il. Maimonide explique 
après cela, de quelle manière il fera usage de l'alphabet (sémitique , nommé 
abgacl) pour disposer les synonymes. 

Le passage le plus impo1tant de l'introduction est le suivant : de V me base 
dans mon explication sur le commentaire des drogues simples par Ibn Gulgul (3l , 
sur le livre cl'Abu'l-Walïd ibn Ganal:i (4l , sur le recueil (gami') composé par un 
auteur plus récent en Espagne , le nommé al-Ghafiqï(5l, et sur les écrits d'lbn 

(1) J~ 0 A ~j\;~l~ ulj,~1 J_,..al ~t...) ~~ . Jw:>_ .N.ll le.?-) =byill '-;A!:.. L.o )lb~~JI 0 ?1 la=-. 0'° 

';-'w..~~l y~:. (;(.~' , ~1, u)>31 J ~I J>3 0 ? lia-il L~:::..;!N lC.1-h ' ~.WI &SI 0 ? (:.).':.u. 

. r~ll üy::.. J.~ lltly~s, ~?.rl~ l~~l ....... 1 ('.'.)".:;,, ~~1, )lüll, 

l2J Voir à ce sujet LECLERC, l. c., vol. I, p. li31 suiv., et M. MEYERHOF, Die Materia medica des 
Dioslï1wides bei den Arabern, dans Quellen und Studien z~tl' Geschichte der Medizin und Nat1l!'lvissenschajt 
(Wellmann-Festschrift), vol. Ill (1933), pp. 72-84. 

(31 Médecin maure espagnol dn x• siècle après. Jésus-Christ, auleur d'ouvrages importants sur 
les drogues simples. Le livre en question est sans doute l'interprétation des noms des Simples 9ui se 
trouvent dans l'ouvrage de Dioscol'ide. Voir la Vie d'Ebn Djolcijol dans S. de SAcY, Relation de l'Egypte 
par Abd-Allatif(Paris 1810), p. li95 suiv. . 

(l•J Marwan ibn Ganal:i, célèbre grammairien juif-espagnol du xt0 siècle cle notre ère, auteur de 
traités l)hilosophiques en arabe et en hébreu el aussi d'un Abrégé ( talkhïs) sur les remèdes simples. 
Ce livre a été imprimé à Paris en 1880 , mai s ne s'est jamais trouvé à ma portée. Voir J. Mu~K , 
Journ. As., 1850. 

(5J C'est Al:imad ibn Mul:iammad al-Ghafiq1 (xu• siède ) dont l'ouvrage est perdu, mais exis te 
1 • 



MAX MEYERHOF. 

Wafid (IJ et d'Ibn Samagün (2J. J'y ai ajouté tout ce qui est connu parmi les habi
tants du Maghrib, sans qu'il y ait à ce sujet une différence d'opinion parmi les 
autorités médicales. Là où divergence existe entre les interprètes et si l'un d'eux 
est reconnu et célèbre chez nous dans le Maghrib, je mentionne celui dont la 
réputation est la plus éminente. Et je discute, avec les divergences de vues ce 
qui offre la plus grande probabilité; Allah aidera à trouver la vérité!,, 

Ici suit immédiatement la lettre Alif, en commençant par le utruif (citron) 
qui est défini comme (da pomme médique" ( tujfa~ ma'ï). Le nombre des para
graphes disposés en ordre alphabétique par Maimonide est de 4o 5; certains 
n'ont que la longueur d'une demi-ligne, tandis que d'autres occupent jusqu'à. 
quinze lignes, c'est-à-dire presque une page entière. L'auteur donne en général 
d'abord le nom du remède, connu par la traduction arabe de Dioscoride (3l , 
ensuite quelques noms en arabe, grec, persan, et enfin des noms usités dans 
certains pays, surtout en Espagne, au (( Maghrib" - ce qui désigne chez Mai
monide presque toujours le Maroc - et en Égypte. Il ne manque pas de note r 
avec soin les noms arabes et berbères en usage chez cde peuple,, ( al-'amma ), 
les désignations ((dans le parler étranger de l'Espagne" (fï 'agamiyyat al-Anda
lus), c'est-à-dirG en vieil espagnol , et quelquefois même en syriaque. 

Je donne comme exemple la traduction de l'article 65, au folio 80 b : 
cc Basbayig (4J (polypode commun , félicale). C'est le sakï'alï, ce qui veut dire 
1c q ni a une multitude de pieds" , et on dit aussi ((dents de chien,, ( a4ras al-kalb); 
on l'appelle aussi en grec 'alïifuniya (5J et polypodi"on et on J'appelle aussi S'utur 

dans une rédaction ultérieure qui est en cours de publication. Voir M. MEYERHOF and G. P. SoR HY, 
The abridged Version of ~ The Book ef Simple Drugs ,,, etc. The Egyptian University, Cairo 193 2. 

{I l Abu' l-Mutarrif 'Ab~ al-Ral:imân ... ibn Wâfid al-Lakhrnï (t après 1068 de notre ère), connu 
au moyen-âge européen sous le nom d'Abenguéfith, politicien et médecin très réputé, originaire de 
Tolède , a composé entre autres un traité des Simples, dont un fragment a été traduit en latin au 
xm• siècle. Voi r LECLERC , l. c., vol. 1, p. 545 suiv. 

l2l Ce médecin maure-espagnol appartient probablement au x• siècle et serait donc un contem
porain <l 'Ilm Gulàul. Son traité des . médicaments simples est perdu , mais connu par de nom
breuses citations dans les ouvrages similaires d'~uteurs ultérieurs ( al-Ghâfiqï, llm al-Baitâr , etc.). 
Voir LECLERC , l. c., vol. 1, p. 436. 

l5l Ce sont les traducteurs syro-arabes Stéphan et I:Iunaïn ibn Isl:iâq ( 1x• siècle de notre ère), 
qui ont traduit la Matière médicale de Dioscoride du grec en arabe , à Baghdad. Cette traduction 
a été refondue et améliorée en Espagne (Cordoue), au x• siècle, en particulier par Ibn Gulàul. 
Voir sa biographie chez S. de Sacy (supra) , p. 3, note 3. -

t4l Du persan bas paya ( rr ayant beaucoup de pieds ,, ). 
!5l C'est la leçon du texte, probablement une mutilation de galiankonia ou d'un terme simi

lai re. · 

• 
. ' 
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'A lï (IJ et sagïriglï (2J, et dans le parler étranger de l'Espagne barbucli"o (3J; et enfin 
.en berbère tistïwïn (4J; c'est sous ce nom qu'il est connu par le peuple du 
Maghrib "· 

Je me propose de publier le texte du traité en arabe, avec traduction et 
notes. On verra alors qu'il s'agit d'un livre de synonymes de drogues comme il y 
en 'a beaucoup dans la littérature médicale arabe, glossaires dont certains sont 
très volumineux. Il y en a qui ont été traduits en latin au moyen-âge, et 
Steinschneider en traite dans une de ses nombreuses bibliographies (5J. La plu
part des synonymes de végétaux donnés par Maimonide sont en accord a~ec le 
Dictionnaire des noms des plantes édité par mon savant ami le Dr A~mad 'Isa (6l, 
ce qui est en faveur de cette compilation utile et même indispensable. Mais il y 
en a aussi qui manquent dans ce dictionnaire et qu'on ne trouve dans aucun 
autre dictionnaire arabe médical ou général. Pour cette raison je pense que la 
publication du texte de Maimonide ne sera pas dépourvue d'utili.té. J'ai besoin , 
cependant, de l'aide de savants espagnols et français initiés à l'étude des noms 
anciens pour vérifier les termes espagnols et berbères. 

Il est intéressant d'observer de quelle façon le grand pharmacologue Ibn al
Baitar a copié le manuscrit du grand médecin-philosophe Maimonide (7J. Il l'a 
écrit d'une main siîre , sans jamais se corriger; il vocal ise la plupart des noms, 
mais en a laissé d'autres non seulement sans voyelles, mais même sans points 
diacritiques, suivant probablement en cela son modèle . Les noms des chapitres 
sont en rouge; à la page 8 3 il omet d'insérer les titres des chapitres et laisse les 
endroits correspondants en blanc; il est, du reste , fa cile de suppléer à ces 
lacunes. La vocalisation , là où elle existe , est très intéressante , en ce qu'elle 
diffère souvent de celle des grands dictionnaires créés par les anciens philo
logues arabes. Ainsi, par exemple, le mot persan pour plomb calciné ( abar ) 
qui est rendu par les Arabes sous les formes abar et abbar se trouve transformé , 

(l ) Persan ~chameau de 'Ah" ; mais peut-être une mutilation du terme syriaque. 
<2l C'est le même terme que plus haut saki'alï J.~ .... au lieu de J.~) ~ une version arabe du 

syriaque sagi reglë, ~I ~, ce qui veut dire polypode . 
(3) Sans doute une mutilation de polipodio . 
<•l Se trouve aussi sous les formes tistawin et testtwiin ( H. P. J. RENAUD, Trois études d'histoire de 

la médecine arabe en Occident. Hesperis, 1931, p. 1 o ). 
(o) Moritz STEINSCHNEID ER ' Zur Literatur der rr Synonyma " ' dans PAGEL' Die Chirurgie des Heinrich 

von Mondeville (Berlin 1892) , pp. 58 2-6 25. 
<51 Amrnn JssA BEY, Dictionnaire des noms des plantes, elc. Le Caire 1930. 
<7l Il est possible qu'il l'ait copié sur le manuscrit original , puisque Maimonide est mort en 

1 2oli de notre ère , quarante-quatre ans avant Ibn al-Raitâr. 
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dans notre manuscrit, en ubbar. D'autres termes persans sont rendus dans la 

form~ qu'ils affectent encore de nos jours dans le dialecte arabe-vulgaire des. 

droguistes égyptiens; par exemple : kazniazi/r, au lieu de kazmazag (galles de 

Tamarix articulata Vahl.); nasastig au lieu de nasastag ( arniclon); sism au lieu de 
tchachm (semences de Cassia Absus L. ). Les termes pour ((fleur de grenadier 

sauvage" (gulnar) et pour "nard ocloranh ( nardïn) sont vocalisés gullanar et 

nariclïn respectivement. On voit que l'auteur suit plutôt l'esprit de la langue 

arabe. Il a généralement bien rendu les termes syriaques. Il est en outre évi
dent que les deux grands savants, Maimonide, l'auteur et Ibn al-Baitar, le 
copiste, n'étaient pas familiers avec les deux langues dont proviennent tant de 

noms de drogues, le grec et le persan. Ils les confondent quelquefois; il n'est pas 

rare de voir Maimonide prendre un nom persan pour un nom grec et vice versa, 

et Ibn al-Baitar a tout simplement copié cès erreurs sans essayer de les corriger. 
Les termes espagnols et berbères, par contre, me paraissent être rendus d'une 

façon beaucoup plus correcte, autant que je puisse en juger d'après les publi
cations du Dr Renaud. En espagnol il est remarquable que les se trouve toujours 
rendu par le füi arabe (I J, par exemple : yerba sana au lieu de sana, .Sibiya pour 

sepia, mafrasalba pour madresefoa (chèvrefeuille) etc. La désinence espagnole 

o est toujours rendue par la terminaison arabe ah, par exemple : bulaya pour 

pulegi·o ou poleo (menthe pouliot). 
Nous avons encore à rechercher, à_ quelle époque de sa vie Maimonide a 

pu composer le traité des synonymes qui vient d'être redécouvert. Si l'on con

sidère la phrase toujours répétée "chez nous dans le Maghrib" ou cc chez nous 
au Maroc", on serait induit à supposer qu'il a composé son livre pendant sa 

jeunesse. La citation de cinq auteurs maures espagnols et marocains parlerait 

en faveur de cette thèse. Cependant, la mention de nombreux termes en dialecte 
. , 

arabe~égyptien que l'auteur ne pouvait avoir appris qu'en Egypte nous dira qu'il 
a dù composer son livre au Caire. Maimonide est né à Cordoue, en 1135 de 

l'ère chrétienne, a dû quitter cette ville (envahie par les Almo.hades, musulmans 

puritains et zélotes) en 1148, avec sa famille et errer dans l'Espagne Méridio
nale et au Maroc, pendant dix années, avant de s'établir à Fez (vers 1158). 
Nous ignorons où il a pu être initié aux études médicales; en tout cas, ce sé

jour à Fez est le seul point de repos dans la vie nomade de ses années de jeu-

(I l Sur ce fait de phonétique espagnole ancienne, cf. M. CoHEN, Le pctrler ctrabe des Juifs d'Alger, 

19 1 2 , pp. 417, 4 2 9 et passim; ZETTERSTÉEN, in Le Monqe oriental , Vlll ( 1 91 4), 2 5 2 ; A. F1scHER , 

Zur Lautlehre des Marokkanisch-A rabischen , 1 917, pp. 4 8-5 2 ; G. S. Co LIN, in Hesperis , 1 9 2 6 , p. 6 6. 
Je dois ce renseignement à l'obligeance de M. Ch. Kuentz. 

• 
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nesse. En 116 5 sa famille reprit la migration et se dirigea vers l'Egypte , où 
elle s'établit au Caire, en 1166. C'est là seulement, vers 116 7, que Maimonide 

se vit obligé d'exercer la profession médicale pour subvenir aux besoins de sa 
famille, après le décès de son père et de son frère aîné . En 11 71, Maimonide 

gagna la faveur du ministre et juge suprême ( Qaifî Faifi'l) 'Abel al-Ra~ïm ibn 

'Alï al-Baisanï, et .c'est à partir de celte époque qu'il acquit sa grande réputa
tion médicale. Il écrivit ses œu vres médicales entre 1 1 7 o et 1 2 o o environ , et 

il est clone permis de placer ''L'explication des noms de drogues '' à la même 
époque, peul-être vers sa fin; - il est évident que Maimonide n'avait jamais 

oublié le Maroc , où il séjourna pendant sept années; c'est ce pays qu'il appelle 

((chez nous "· Sa connaissance intime de l'Égypte , par contre, ressort par exemple 
de sa remarque qu'on y trouve des prunes importées de Syrie, et de sa connais

sance du nom de barsïm pour le trèfle alexandrin qu'il appelle aussi qur[ et (en 
persan) iabdar et dont il mentionne l'usage comme pâture des bêtes de somme. 

Au sujet de la giroflée jaune ( Cheirantus Cheiri L.) qui porte le no~ arabe de 
ldiïrï, Maimonide mentionne qu'elle est appelée al-mantür· par les Egyptiens : 

c'est en effet cette désignation qui est en usage en Égypte encore de nos jours. 
En somme, le livre du grand savant juif est plein de remarques importantes 

pour la nomenclature botanique et pharmacologique arabe. 
Il est étrange, en fin de compte, de constater que ni Ibn al-Baitar qui a 

copié le traité de Maimonide, ni lbrahïm al-Suwaidï qui l'a eu en sa posses

sion, ne font mention de lui. Ibn al-Baitar cite souvent " le Juif " ( al-Yahü.clî ) ; 

mais c'est Masargawaih, un traducteur syriaque-persan du vme siècle après 
Jésus-Christ; et if cite d 'israélite"; mais c.'estlsl;iaq ibn Sulaïman , le grand 
médecin tunisien du 1x0 siècle. Ibn al-Baitar ne cite , du reste, jamais d'auteurs 

pour les synonymes; et il ne faut pas oublier qu'il a utilisé pour son grand ou
vrage les auteurs mêmes sur lesquels s'appuie Maimonide. Quant au Suwaidï , il 

a largement exploité le livre al-Mughnï , un autre traité de pharmacologie d'Ibn 

al-Baitar, et il ne cite à côlé de lui presqu'uniquernent que des philologues, 

comme son professeur Atïr al-Dïn al-Ababrï (-t- 126 4). Et c'est ainsi que le 

traité des synonymes de Maimonide est tombé clans l'oubli. 

; 
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EINE ARABISCHE GRUNDSTEUERQ UITTUNG 

VOM JAHRE 297 D. H. (909/ 10 N. CHR. ) 

AUS DEM AMTSBEREICH EINES CABBASIDENPRINZEN 

(mit einer Tafel) 

VON 

ADOL F GROH MANN. 

Die Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer in Wien verwahrt unter ihren 

Schatzen auch eine Grundsteuerquittung , die in mehrfacher Hinsicht von lnte

resse ist. Es verlobnt so vwhl '. auf den Text hier naher einzugehen. 

PER INv. AR. PAP. 16089; 297 n.H. (909/10 N. CttR.) 

Hellbrauner, mittelfeiner Papyrus 1 6 X 8 , 5 cm . Auf Recto Adresse zu 2 

Zeilen mit schwarzer Tinte parallel zu den Horizontalfasern, auf Verso Grund

steuerquittung von 9 Zeilen mit schwarzer Tin te parallel z~ den Vertikalfasern 

geschriebeu, darunter !.t Zeilen mit griechischen Zahlenbuchstaben in !.t Col um

nen angeordnet. Der Funclort ist nicht bekannt, vermutlich aber wohl al

Usmünain oder das Fayyüm. Das Stück wurde aus einem grosseren Blatte 

herausgeschnitten , ist aber links und unten abgerissen. _ 

Von J. V. IÜRABACEK in PERF n° 888 kurz beschrieben. 

Mémofres, t. LXV Ill. 

RECTO : 

VERSO : 

f.::.) I UZ_yJI ~ I fW-? 

[ ] ~ l)l ~ M_j).~ l;s ~ 1 ()--? ) 4.::-- lS 31 
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.) u.~.) ~....a.,;-' * ~.) Â~ ~> Â~l.w.-? 5 

15.)~ u--? ~1 JI J~ ~_, uro~ ~u.., 

[ 0' ]~~Lo_, ~--.w..:3 _, ~J.M ~ c:: ~ ~ ~_, 

[lS"~~JI 0--? ~I "j~ j..~I c.?I ~W 

[a-<; ]~ 'j..i..w,J ~ 1 ~ 1 ~ ~ 

À xç 's 'P 
JcJ7 xç 'P 'P 
vy va. 'P Às 

Àç '01 [ J 

REKTO: 

10 

An Abu'l-FaÇ!l [H]ibat Allah b. al-Muhtadï billah - Gott erbalte ibn lange 

am Leben 
und lasse dauern seine Macht und Starkung - von E:J[ ]. 

VERSO : 

1 Dïna[re J 
[ J 1 /8 

· 1 /!.i8 lm Nam en Gottes des Barrnherzigen , Gütigen ! 

Gezablt bat Gabbar b. Al)mad von dern , was ihm an Grundsteuer oblag 

5 in Saqiat f:laf$ : acht Dinare und einen halben Dinar " 

des Mitqalfnsses oh ne Aufgeld und oh ne Einbusse an lsl)aq b. Sanuda, 

und dies für die Steuer des Jahres zweibundertsiehenundneunzig 

in Gegenwart des Abu'l-FacJl Hibat Allah b. a[l-Muhtadï] 

billah - Gott mac be ihn macbtig - für das Jahr [ 2 9)7. 

10 3o 
2 u 1/2 
53 
36 [ 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

35 

J 

ü. Statt )~ ist nach A~-[httABÏ, Kitüb al-Mustabih , ed. P. de Jong (Leiden 

1881), S. 82, 193 auch)~~ undJl;.> môglich. 

5. Eine Ortschaft uai> ~Lw ist, soviel ich sehe , nicht zu helegen: übri-

-

EI NE ARABis c irn GRUNDSTEUE RQUITT UNG. 

gens ware au ch die Lesung ua~ statt uai> nicht auszuschliessen, wenn 

auch LJ4Â> hesser zum Schriftbilde passt. 

6. Zu u ~ \t Agio , Auf geld·,, vgl. K. W. HoFMEIEf\ , Beitriige zur arabischen 

Papyruefo1·schung, Islam IV ( 191 3), S. 1 o 1, 1o3 . Gemeint ist das Agio, clas 

an den Staatskassen bei Zahlung der in Gold vorgeschriebenen Steuer in Silber

geld eingehoben wurde. lm gTossen Steuerpapyrus PER lnv. Ar. Pap. 5999v 

hifdet u..)'~l eine eigene Rubrik; vgl übrigens au ch A. V. K.m~l\fER' Ueber das 

Einnahmebiulget des Abbasiden-Reiches vom lahi·e 3o 6 H. (g 18-919) Ak. Wien 

Denkschr. XXXVI ( 1887 ), S. 8 des Separatabdrucks. Unteryw-.6. ist wobl der 

Abzug zu verstehen, der sich hei Zablung mit Geldstücken erg ab, die nicbt ganz 

dem Standardgewichte entsprachen. Dieses Aequivalent für den Gewicbtsab-

gang hat man auch ais ~~~~ bezeichnet (A. v. Kr.EMEU , a . a. O.). Ob die in 

dem erwabnten PER lnv. Ar. Pap. 5999v vor u.J~JI stebende Ruhrik ~~__,J I 

''die Abzüge " dieser Taxe entspricbt ist nicht sicher aber durcbaus môglicb. 

Zur Formel vgl. im Papyrus der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Strassburg 

Arab. 1 Z. 3 f.: (Ms.~)y~ ~_, u_rc ~ \ ..)..~ ~1_,yi-~.) "einen Dïnar 

in Bargeld ohne Aufgeld und obne Einbusse " ; P ER F n° 90 9 Z. 6 f. : ow~ 

~ ~-' uy~ ~-? J~ ..)';.~.) 0';_, ii ein Sechst.el und ein Ach tel eines 

Dïnars richtiger Münze ohne Aufgeld und oh ne Einbusse "; P ER F n° 9 o 5 

Z. 6 : ïi einen halben und ein Dritlel und ein Achtel eines Dïnars plus ein Drittel 

Karat ohne Aufgeld und obne Ahzug und oh ne Manipulationsgebühr " ( u~ ~ 
~ . 

.J~I ~-' ~ ~_,); P ER F n° 88 7 Z. 7 f. : u_rc ~ Jli,t., ~.) ~ iï einen 

Dritteldïnàr na ch dem Mitqalfusse oh ne Aufgeld )1 ; P ER F n° 8 9 3 Z. li/5 : Â~J 1 

Uy~ ~ J.~lM .J ~.) ~-' ll"'.>....w .-' ft~c)J I " vier Dïnare und ein Sechstel und 

ein Achtel eines Dïnars nacb dem Mitqalfusse oh ne Aufgeld " ; ~ _, ~,.; 

u ~ ~ Jl.i.M) ~~.) 0-;J (( einen halben und ein J?rittel und eii~ Achtel ein~s 

Dïnars nach dem Mitqalrusse ohne Aufgeld " D. S. MARGOLIOUTH, Catalogue of 
Arabie Papyri in the John Rylands Li.brary Manchester (Manchester 193 3 ), III, 

n°1Z. 5, 2 Z. 5 (S. 20 f.); u~~ Jl.i~..,J~.) u-i ~.Aa'°'-' ~.s_,ftG.) ~ 
. "neun Dïnare und ein Drittel und ein Secbzehntcl eines Üïnars nach dem Mit

qalfusse ohne Aufgeld , ebenda, Ill, n° 8, Z. 6-8 (S. 2 li ). 

8. Zu J.lW im Sinne von ~W j vgl. MPER Il/III (i887 ), S. ~6 6 . 
Schon J. v. KARABACEK hat im Führer durch die Ausstellung der Papyrns Erz

herzog Rainer (Wien 1896 ), zu 11° 888 (S. 238 ) in Abu'l-FacJl Hibat Allah b. 

al-Muhtadï billah einen Prinzen der 'Abbasiden-Dynastie vermutet. Der am 

21. Juni 870 n. Chr. (18 . Ragab 256 ) ermor<le te Kalife batte nach der dem 
2 . 

• 1 
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Codex S. B. Miles 'von al-Hamdanï's 1 o. Buche des Iklïl beigebundenen genea

logischen Abhandlung S. 7 7 nicht weniger als 1 5 Sôhne (lJ. E. v. ZAMBAUR (2J 

führt als Sôhne al-Muhtadï's nur 'Abd a~-$amad, 'Abdallah und 'Abel al-Wuclücl 

an. Einen Sohn Ga'far ergibt femer die in Anm. 1. erwahnte Kunya. Unser 

Papyrus fügt zu cliesem nun noch Abu'i-FacJl Hibat Allah hinzu, der uns hier als 

Steuerbeamter entgegentritt. Einen weiteren Sohn al-Muhtadï's Namens Abü 

Ga'far lernen wir schliessiich aus einem leicler undatiertem Papiere der Samm

lung der Papyrus Erzherzog Rainer kennen. 
Ans all' den genannten Quellen und Urkunden ergibt sich mm folgende Ge

nealogie (sJ : 

Muhammad al-Muhtadï hillah 

'Abdallah, 'Abd a~-~amad, Ga'far, 'Abd al-Wudud, Abü Ga'far, Ahu'l-Faql Hibat Allah 

Es mag vielleicht überraschen , dass wir nach unserem Papyrus einen 'Abba

siden-prinzen ais einfachen Steuerbeamten, vielleicht als Vertreter des Kreis

rentamtsdirektors (j...,WI il~h), also nicht einmal in leitender Stellung tatig 

sehen. lm Uebrigen scheint auch sein Bruder Abü Ga'far Beamter gewesen 

zu sein , wie uns ·au ch andere Mitglieder der 'Abbasiclengynastie .in den Papyri 

als Beamte begegnen. So fertigt in der Dattelpalmsteuerquittung P ER F 
n° 910" (um 321 cl. H. = 933 n. Chr.) ein al-Mufaçlçlal b. Ga'far b. al-Mahdi 

eigenhandig. Die Genealogie scheint hier allerdings nicht vollstandig gege

ben - was ja auch sonst oft genug ·vorkommt; denn nach dem ungefahren 

Datum ist es kaum wahrscheinlich, dass hier un ter Ga 'far der Sohn, sondern -

eher der Enkel des Kalifen al-Mahdi zu verstehen ist. Man erwartet also al

Mufaçlçlal b. Ga'far b. Müsa b. al-Màhdi(4l. Ein anderes Beispiel stellt P ER F 
n° 82 3 ( 2 64 d. H. = 878 n. Chr.) dar. Hier ist in Z. 7 als Kreisrentamtsdi

rektor ( J...,lc) ein Abü 'Ïsa genannt, dessen vollen Nam en wir aus einer Grund-

1 

(1) .'"="~ ~1 ~,) .)J_, ri Ml_,yi~Y.1J~,1331_,J1w~ 0? ~ ""'11 ~fY.lyri ~~ 1.5~11 

. ss-~y~ ~ ~.::.~_,,, ~.::.), ~' 

(2) Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam (Hanover 19 2 7) tableaux et cartes 

G I. 
l3) Dass es si ch bei dem bei IBN AL-A·riR, Kitâb al-kâmil fi 't-ta'ri~ ed. C. J. ToRNBERG, IX, S. 

28 7, 9 erwii.hnten 1.5~1 (;}? ~J! .,?I nicht um einen Sohn des Kalifen handeln kann, ergibt 

sich schon aus der Jahreszahl 422 d. H., unter der er erscheint; er war ein Urenkel des Kalifen. 

Vgl. E. v. ZAMBAUR, Taf. G 1. 
r4i · Vgl. die oben erwii.hnte genealogische Abhandlung S. 74 f. und E. v. ZAMBAUR, Manuel de 

gén .... , Taf. G I. 
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· steuerquittung von Jahre 295 d. H. (908 IL Chr.) in der John Rylands Library 

Manchester erfahren(Jl; es heisst da : CH ~!f ~ '-?I (7) ~.==... ~y~:S:' 

~I ~~I (8) j...,l.-JI c..swl~JI ~l+-'JI. Abü 'Isa ist wohl der Enkel des Kalifen 

al-Musta'in (248-251 cl. H.=862-866 n. Chr.)f2l. 

Das wird verstandlich, wenn wir hiezu eine Stelle aus dem Codex Gothanus 

n° 175 6 fol. 1 3 b halten ' die A. v. KREMETI (3) verôffentlicht hat. Na ch dieser 

war für die Sôhne der Kalifen al-\Vatiq , al-Muhtadi und al-Musta'in sowie den 

übrigen Kalifensôhnen und den Bewohnern des Qa~r Umm l:Iabib nur ein Betrag 

von monatlich 5 o o Dinaren ais Apanage ausgeworfen, also 1 6 2 /3 Dinare taglich, 

die neben anderen Auslagen ans der Pachtsumme aufkamen, die die Verpach

tung der Steuer des Sawad abwarf. Dies Dokument stammt ans den ersten 

Jahren des Kalifen al-Mu'taçlid (begann 2 7 9 cl. H. = 89 2 n. Chr.) und wurde zu 

Anfang der Regierung des al-Muqtadir (begann 295 d. H. = 908 n. Chr.) aus 

den Akten abgeschrieben. Dass diese Surnme kaurn in einem angemessenen 

Verhaltnis zur Zahl der Bezugsberechtigten stehen konnte ergibt sich schon da

raus, dass al-Watiq und al-Muhtadï zusammen 19 Sôhne und sicher mehrere 

Tochter hinterlassen haben, die gleichfalls zu versorgen waren. So schmolz die 

anscheinend grosse Surnme von 5 o o Dinaren pro Monal für den Einzelnen zu 

einem Betrage zusammen , der kaum zum Lebensunterhalt gereicht haben mag, 

und es wird verstandlich, dass die Prinzen im Staatsdienste unterzukommen 

bestrebt waren. Moglicherweise ist vorliegendes Stück übrigens ein Autograph 

des Prinzen, der aus einem an ihn gerichteten Brief ein Stück mit der Adresse 

in recto herausschnitt und die Steuerquittung auf dessen Rückseite setzte, falls 

er den Empfang der Summe nicht clurch den koptischen Tributeinnehmer Isaak 

h. Sanüda bescheinigen liess. 

(l) D. S. MARGOLIO_UTH, Catalogue of Arabie Papyri, III, n° 1, Z. 6-8 (S. 20 f.). 

l2l Vgl. E. v. ZrnBAUR, Taf. G I. 
l3l Einnahmebudget, S. 70. 



UN MONUMENT COMMÉMOR ATIF 

D'ÉPOQUE MAMELOUKE 

PAR 

J. SAUVAGET. 

L'édifice que nous allons décrire s'élève au bord de la route de Damas à 
Homs, à l'entrée du col dit Taniyet Aboi'.t l-'Atâ, l'ancienne Taniyyat al-'Oqâb(ll. 
On le désigne couramment sous le nom 
de Qoubbet el-'A?4Jfr, ((la Coupole des Pas

sereaux"· 
C'est un édicule carré de li m. 80 de 

côté, en moyen appareil assez grossier, 
sUTmonté d'une coupole en moellons posée 
sur un tambour octogonal dont chaque 
face est percée d'une fenêtre. Les murs 
ouest et est du monument sont pourvus 
chacun d'une fenêtre; sur la face nord 
s'ouvre la porte , dont la hauteur au-dessus 

Fig. 1. - Qoubbet el-'A ~âfîr, plan. 

du sol environnant ( o m. 98) amène à restituer un escalier d'accès dont il ne 
reste aujourd'hui aucune trace. A l'intérieur, un petit mihrab très simple occupe 
l'axe d~ la face sud (fig. 1 et 2 ). 

Ce petit édifice ne présente aucune particularité notable du point de vue 
architectural. Ses proportions, la mise en œuvre des matériaux, le mode de 
rachat du carré (niches d'angles, avec passage au cercle par huit petits glacis) le 
rapprochent de divers monuments de ,Damas bâtis dans l~ cours du x1ve siècle (2J. 

C'est bieii la date qu'indique, d'une manière plus précise , l'inscription gravée 
sur le linteau de la porte, dans un cadre rectangulaire ménagé en creux (3) : 

(l) Sur ce col et son importance historique, voir DussAun, Toz1ogmphie , indices. 
(2) Notamment le mausolée de l'émir Koujkoun (nos Monuments historiques de Damas, n° 1 07) et 

Qoubhat an-Na~r (id., n° 1 06 ). 
(3l Dimensions: 1 m. 15 X o m. 26. Le caractère employé est ie neskhi , traité d'une façon assez 

rustique. 
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_j.~ ~-t;.- ~~!,., L~~I [.r"G ... trois ou quatre mots frustes]y~l;.J! d..\.11 (2) 

Ll ~-'A j..~.w.J 1 J ~J 1 _yil I ~) W:. ~ !S_)'~ 

Fig. 2. - Qoubbet el-'A~âfir. 

J'. 

deux ou trois mots martelés p 1] r ~ 1 ~ ( 3) 
J'. 

~Lit~_,~)!_,[~.:::...! 

Au nom de Di.eu, le Clément, le Miséri.cordieux. - Cette coupole bénie par la 

victoire a été constmùe (ou : restaurée) sous le règne de notre maU1·e le sultan al-
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Malik an-Nâ~ir. , . (trois ou quatre mots frustes) ... [ Nâ~ir] ad-Dounyâ wa'd-Dîn 

Molwmmad (puisse sa victoire Gt1·e glori.euse !), sur l'i.nitiative de Son Altesse auguste 

Sayf ad-Dîn, nofre maître le roi des émirs . .. (deux ou trois mots martelés) ... , 

au mois de Chawwâl 74[1] (mars-avril 13li1). 

La date est incomplète, mais se restitue sans difficulté : l'espace vide entre 

le mot sana et le chiffre des dizaines appelant un nombre d'unités, on ne peut 

envisager que l'année 7li1, puisque c'est à la fin de cette même année ( 2 o .!)oû 

l-I:lijja/6 juin) que mourut an-Nâ~ir Mol.mm mad, mentionné ici comme sultan 

régnant. 
Le surnom de l'émir qui ordonna les travaux, Sayf ad-Dîn, n'est d'aucune 

utilité pour identifier le personnage, en raison de la multitude de mamelouks 

qui l'ont porté. Par cont~e, ses titres indiquent un rang élevé dans la hiérarchie, 

et la formule bonorifiq ue ((notre maître le roi des émirs" , qui introduisait son 

nom, invite à reconnaître en lui un gouverneur de la province de DamasOJ. Le 

no~ lui-même ayant été martelé, on pourrait penser au fameux vice-roi de 

Syrie Sayf ad-Dîn Tankiz, qui avait été disgrâcié quelques mois avant la date 

de l'inscription (2J. 

Reste à déterminer la destination du monument. 

A première vue, ce type d'édicule carré couvert par une coupole conviendrait 

bien à un mausolée. Il ne reste cependant aucune trace du tombeau et il ne 

semble pas qu'il y en ait jamais eu. La présence du mihrab indique que la salle 

servait, ou pouvait servir d'oratoire : une pierre tombale située au centre de ce 

local exigu ( 3 m. 2 o de côté) en aurait occupé presque toute la superficie et 

n'aurait pas laissé autour· d'elle la place nécessaire pour la prosternation ri

tuelle. 

D'autre part, si le terme ((béni" ( moubârak, moubâraka) accompagne régu

lièrement, dans les inscriptions, la mention de l'édifice, c'est avec un sens 

précatif qui ne saurait s'attacher à l'expression al-moitbâraka bi-n-na~r : cette 

dernière paraît au contraire indiquer que la coupole a déjà été effectivement 

~~bénie par la victoire,, (3J. 

Il nous paraît possible, dans ces conditions, de mettre l'érection de cet 

(IJ Sur la valeur de ce titre, voir CI A, Égypte, 1, p. 450, n. 1 , et GAUDEFROY-DEMOMBYNES, La 

Syrie à l'époque des Jlllamelouks, p. 1 4 1, n. 2. 

(2) Sur ce personnage, voir WrnT, Manhal, n° 786, où les sources de sa biographie sont indi

quées. 

(3) Dans le cas d'un souhait, on aurait eu : al-qoubba al-man§oÛra. 

Mémoù-es, t. LXVIII. 3 
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édicule en rapport avec un fait historique bien connu : la mise en déroute 
d'une armée mongole dans les environs de Damas, en avril 13 o3 (IJ. 

L'armée égyptienne avait évacué Hama, puis Damas, et pris position sur le 
Marj a~-$offar, attendant la venue du sultan, qui avait quitté le Caire en toute 
hâte. Les Mongols, vaincus, refluèrent en désordre vers le nord, en direction 
de Qaryateyn, et de nombreux fuyards se laissèrent cerner et massacrer dans les 

montagnes. 
En dépit de quelque flottement, les données topographiques fournies par les 

textes sont assez claires pour qu'il soit aisé de localiser ce massa_cre dans la 
chaîne de montagnes, détachée du Qalamoûn, qui se prolonge vers l'est jusqu'à 
Palmyre. 

cc La Coupole des Passereaux" se dresse précisément à l'endroit où la route 
<le Damas à Homs franchit cette ligne de hauteurs. On peut .dès lors penser 
qu'elle avait pour but de perpétuer le souvenir du succès remporté en cet en
droit par les troupes de l'empire mamelouk, quarante ans avant sa construction 
(ou sa reconstruction). Ce serait donc un ii monument commémoratif de la vic
toire" (machhad an-na~r), analogue à celui qui avait été élevé à <AynJâloû~ sur 
l'ordre de Bay bars (2J. 

[Il Les sources sont énumérées dans Cl A, bgypte, II, p. 11 li , n. 7; on peut ajouter Aboù l-Fidâ' 
(dans Rist. Ci·oisades, Or., l, p.173) et KuRn-<ALI, Khitat ach-Châm, II, p. 1!13. 

(2) QuATREniÈnE, Sultans Mamelouks, la, p.142 et 170. - Le site de la coupole commémorative 
aurait naturellement été déterminé non par l'emplacement exact du massacre, mais par la s ituation 
de la route : en élevant le monument au bord de celle dernière, on bénéfic,iait des prières des 

voyageurs (cf. Rawqatayn, dans Hist. Crois., Or., V, p. 95 : iide sorte que sa tombe étant sur la 
voie fréquentée, celle des caravanes, tous les passants, de près ou de loin, pourraient prier pour 

lui ... "). 

/ 
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PAR 

J. A. JAUSSEN, O. P. 

A la mémoire de Maspero, qui témoigna toujours une grande sympathie 
à l'École Biblique é~ablie au couvent des Dominicains de Jérusalem, je dédie 
ces quelques lignes sur une inscription arabe coufique conservée au couvent 
du Mont Sinaï(1l. Ce texte n'est pas inédit : il a été publié et commenté par 
des maîtres en épigraphie arabe, mais aucune photographie n'en a été pu
bliée et aucune reproduction scientifique n'a paru dans les revues. Pourtant , 
selon la juste remarque de M. Wiet, le distingué Directeur du Musée arabe 
du Caire, il mérite, à cause de la beauté de ses caractères, une reproduction 

objective. Dans la planche ci-jointe, nous donnons cette reproduction et nous 
ajouterons quelques remarques nouvelles pour l'explication du texte(2l. 

Tabouret pyramidal : texte écrit sur deux bandeaux, en haut (A) et en bas 

( B) sur les quatre faces, en coufique fleuri, en relief. 

.t..U~ l.Sjj\ .:l)~ll ( 3) t°Ü:I_, J..$)~11 ~l;:_JI_, ~I I~ ( 2) ~ _;11 \t ~ ( 1) - A 

~ Jj l.Sjj\ (:4\J;-1_, (i) - B - Î)UI ~ i.S"Y ë~6 J_,; (sic)l.Sjj\ ~:::-L. (4) u'YW~ :Az'JI 

~I ~_,li ..r::-4 '.li J:>-UI ( 3) ~ JI ë)JI_, ë~JJ;-1 0\..>\; d l.Sjj\ ( 2) J.>;.-11_, .:,il..>\; .t~ 

l.S..r::-4 'JI 0~_;1 .)~ ~I ~ .. ..>\;_, ( 4) J.J_,..UI ~ 

(Il Je dois une reconnaissance particulière à M. Wiet qui, en mettant entre mes mains toute 

une documentation et sa propre traduction du texte, m'a vivement poussé à publier cet article 
ii pour l'amour de l'art arabe" a-t-il dit; et il a ajouté : tt M. van Berchem serait heureux de voir 

une publication qu'il n'a pu réaliser, mais qu'il a préparée"· 
De deux professeurs à l'École Biblique et Archéologique de Jérusalem j'ai reçu d'utiles données: 

l(l père Abel m'a fourni quelques renseignements géographiques; le père Savignac, en m'envoyant 

la photo.graphie qu'il av.ait jadis adressée à M. van Berchem, m'a livré le secret de ses carnets, 
surtout pour la description du idabouret" du Sinaï. Et je remercie M. Jouguet d'admettre ces 

lignes dans les «Mélanges Maspero "· 
<2J Bibliographie: MoRITZ, Antiquités ar. du Sinaï,.BIÉ., 1910, p. 98; AmIAD CHÉFIK, Mém . 

d'une visite au Monastère du Sinaï, éd. arabe, p. 15; éd. franç., p. 16. Voir dans !'Encyclopédie de 

l'Islam, article ii Tour", quelques autres renseignements : cet article n'est pas au point. 

3. 



20 J. A. J AUSSEN. 

Au nom d'Allah .... 
Ce chandelier, les tabourets (porle-qoran) bénis, la mosquée bénie qui est dans le couvent 

supérieur, les trois lieux de prière situés au-dessus du lieu de l'entretien 'de Dieu avec Moïse 
- sur lui soit la paix - la mosquée qui est au~dessus de la montagne du couvent de Faran, 

le lieu de prière qui est au-dessous de Faran la-Neuve, le phare du bord du littoral ont été 

faits par l'ordre de l'émir favorisé, distingué, la lumière et le chevalier de l'empire, Abu 

Mansour Anushtakin al-Amiri. 

Shama', dans une mosquée, est le grand chandelier, en bois ou en métal, 

sur lequel sont placées des chandelles ou des lampes. 
Ka1·âsy pourrait à la rigueur se lire lcursy au singulier, car i'alif n'est pas 

séparé du ra. A noter pourtant : a) kursy est masculin dans le Qoran tandis 

qu'ict l'adjectif qui suit est au féminin; b) au point de vue graphique, clans 

cette inscription, les autres ra n'ont pas la queue fleurie. 
Karâsy, süi vi ·du mot rr béni" ne saurait désigner une chaise vulgaire. D'après 

sa forme, il représente le tabouret ou pupitre (porte-livre) destiné à suppor

ter le Qoran, surtout pendant la lecture officielle faite par un cheikh : il 
répond au "kursy al-mushaf" de la mosquée actuelle. 

La mosquée, al-djâmi', désignée comme celle du couvent supérieur, est la 

mosquée qui se trouve dans le couvent actuel. 
Le couvent est appelé rrsupérieur,,, mot à mot "le plus élevé,,, Cette épi

thète pourrait faire allusion à l'altitude du Sinaï, mais elle rappelle peut-être 

la relation du couvent du Sinaï avec le couvent de Tor, à l'époque de l'ins-

cription. 
En face du Dje,bel Tour Sina, sur la mer Rouge, le port de Tor est fré-

quenté aujourd'hui par les bateaux de la Khedivial Mail. Il est devenu impor

tant à cause des constructions modernes destinées au Service Quarantenaire 

contre les provenances suspectes du Hedjaz. La nappe d'eau abondante, qui 

descend des sommets du Sinaï et qui court à quelques mètres sous terre, 

nappe d'eau connue par les Anciens, favorise l'organisation du Service Qua

rantenaire et le développement de la culture, des palmiers surtout. 

Les Anciens ava.ient de bonne heure apprécié et utilisé cet emplacement. 

D'après les géographes grecs, Agatharchide en tête, se trouvait sur cette côt.e 

un Posseidium ou Neptunium, autel ou sanctuaire dédié à . Neptune et confié, 

dit-on, à la garde d'un homme et d'une femme. Au delà une grande palme

raie fournissait une abondante récolte d'excellentes dattes. 

Le nom primitif de la localité était Raithou du nom de la tribu des Rai

theni qui habitaient cette région. Au début de l'ère chrétienne, les ~11oines, 
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nombreux en Palestine et en Egypte, ne tardèrent pas à peupler la contrée 

en même temps qu'ils s'établissaient fortement au Sinaï, le Djebel al-Tour. 

Pour se rendre au Mont Sinaï, beaucoup de voyageurs débarquaient au port 

de Raithou : c'est de là qu'on partait pour gravir les pentes de la montagne 

et le nom de Tour ou Tor remplaça peu à peu l'ancienne appellation, selon 

un usage vérifié ailleurs : le nom du lieu du pèlerinage, distingué au loin, 

s'attache à l'endroit d'où le sanctuaire - ou l'emplacement du sanctuaire -

est aperçu, montré aux pèlerins et vénéré par eux. 

Entre la montagne du Sinaï et le port de Tor existaient d~s voies de com

munication fréquentées : routes bien tracées et entretenues. Elles partaient 

de Tor pour aboutir au Sinaï (et à Faran); de sorte que, aller au Djebel al

Tour, c'était d'abord se rendre à Tor. Aujourd'hui encore les moines du Sinaï 

regagnent leur monastère par la voie de Tor, ainsi que nombre de voya

geurs. 
Dans ces conditions, il est aisé de comprendre que le couvent de la mon

tagne pût s'appeler ,de couvent supérieur" 'ou le couvent d'en-haut par 

rapport à l'établissement de la plaine ou de la côte (IJ. 

Mounâcijât Mousa, l'endroit où Moïse s'entretint avec Dieu. Ce lieu a été 

montré en divers endroits au Mont Sinaï' même au Ser bal. Depuis le XVIe 

siècle, la tradition semble l'avoir situé sur la colline à l'est du couvent de 

Sainte-Catherine : tradition acceptée par Moritz. 

Mais le lieu de l'entretien de Moïse avec DietL semble bien avoir été mon

tré aux Musulmans selon la tradition chrétienne, clans l'intérieur du couvent. 

Cet "entretie1u était rappelé par la grande mosaïque de l'église, et le sanc

tuaire du buisson ardent marquait plus- particulièrement la tradition, notée 

encore par Fabri au xve siècle. Au-dessus de Mounâdjât Mousa, trois masâdjid. 
A noter que l'inscription mentionne deux djâmi' et quatre masâcljid. Moritz et 

d'autres ont traduit les deux termes arabes par le même mot français : inos

quée. C'est la traduction normale. Djâmi' signifie certainement ''mosquée"; 

c'est le terme spécifique : la mosquée organisée. Masdjicl indique aussi parfois 

la mosquée. Ce n'est cependant pas la signification primitive du terme. Le 

rnnasdjid" dans une inscription de Médaïn-Saleh, indique le bétyle ou pierre 

sacrée devant lequel on se prosternait et le dictionnaire arabe explique mas

djid par rd'endroit où le croyant fait ses prostrations rituelles"· Quand le 

nomade veut prier, il égalise le terrain avant d'y étendre son manteau sur 

li) WEILL, La presqu'île du Sinaï, chap. rn et v. 
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lequel il se pro~ternera : c'est le masdjid. Puisque notre inscription distingue 

le djâmi' du masdjid, nous maintenons cette distinction en traduisant masdjid 

par lieu ou place préparée pour la prière. Ainsi les trois masâdjid nl entionnés 

au-dessus de la mounâdjât Mousa seront cherchés sur le Djebel Mousa. Un 

masdjid sera localisé au sommet, près des ruines de l'église byzantine(IJ. Sur 

la grotte où se cacha Moïse existe aujourd'hui une petite mosquée. 

Au-dessous de ce sommet, dans l'intérieur de la montagne , un sanctuaire 

a été élevé en l'honneur d'Élie : petite chapelle bâtie en avant d'une grotte 

insignifiante. Tout auprès, les Musulmans ont pu établir un lieu de prière : Je 

ne me souviens pas d'en avoir aperçu aucun vestige. Le troisième masdjid au

rait pu être préparé au Ras Safsafeh ou sur tout autre point (2J. 

La mosquée, djâmi', élevée au-dessus de la montagne du couvent de Faran 

- (ou de Deir-Faran en un seul mot?) -- a été localisée soit au Meharraat 

soit sur le Tahouneh. J'inclinerais à accepter cette dernière localisation. 

Le Tahouneh , pittoresquement dressé à l'ouest des ruines actuelles de 

Feiran = Faran, a été couronné aux temps chrétiens par la construction d'une 

église, laquelle , d'après la tradition, avait été élevée sur l'endroit où Moïse 

priait les bras en croix pendant qu'Israël livrait bataille aux Amalécites dans la 

vallée. Sur le flanc de cette montagne , deux autres églises ont été construites 

vraisemblablement par les moines. Dans la Revue biblique , un plan sommaire 

les reproduit, comme celle du sommet. Cette dernière, qui était la plus im

portante, a été modifiée par les Musulmans et convertie en mosquée. La mo

dification a-t-elle été exécutée à l'époque de notre inscription ? 

Le lieu de prière, masdjid, qui se trouve au-dessous de Furan-la-Nouvelle. 

Si on admet le rapport suggéré entre le couvent supérieur situé au Tour 

Sina et l'établissement élevé a Tor sur le bord de la mer, on hésitera sans 

doute a identifier Faran-la-Nouvelle avec le village qui a remplacé l'ancienne 

Raithou. Cette identification plairait cependant à un esprit frappé de la: con

figuration du terrain et de la facilité des communications entre l'oasis Feiran 

et Tor. Mais cette Faran-la-Nouvelle sera cherchée avec plus de chance de 

succès a la Faran des géographes arabes , à l'embouchure de l'Ouacli Garandel. 

M. 'iV eill cherche à prouver que le mot Faran a remplacé la dénomination 

Taran ((petite ville sur la côte, au fond du golfe, au pied d'une montagne 

escarpée qui s'avance en promontoire clans les flots . . . L'emplacement de ia 

petite ville est l'oasis de Garandel. . . Dominant immédiatement la vallée, 

(I l Revue biblique, 18 97, p. 11 9. 

l2 l Al-Idrisy mentionne une petite mosquée sur le Djebel Mousa. 

• 
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s'élève le Djebel Hammam Firaoun dont la falaise de lm o mètres tombe à 

pic dans les flots et qui est évidemment la montagne à l'idole, la montagne 

clans la mer dangereuse aux navires. . . Le nom de Taran a disparu. . . Ta

ran est clone une. d~nomÎI:ation éphémère" (IJ. Le géographe arabe al-Idrisy 

( 1o9 0-1 1 6 li) a-t-11 mvente le nom de Faran? L'a-t-il confondu avec celui de 

Taran? Un fait est certain : il mentionne à Garanclel une localité du nom de 

Faran et les autres géographes arabes reproduisent ce renseignement. C'est 

s~ffisant pour mettre en cet endroit la (( Faran-la-Nouvelle " de notre inscrip

tion. 

Et parce que cette côte est signalée comme dangereuse pour la navigation , 

on sera porté a placer sur ce littoral le phare, al-manârah. Le terme peut 

signifier (( minareb mais doit être traduit ici par ((phare "· 

Qui est l'auteur de ces travaux? Le terme al-Amiri prouve qu'il était fonc

tionnaire du khalife al-Amir bi-Ah kam-Allah (49 5-524). 

Pendant qu'Abu Mansour Anushtakin al-Amiri faisait construire la inosquée 

du couvent du Sinaï et la dotait d'un chandelier et de tabourets pour porter 

le livre sacré, le chancelier de l'empire fatimide Abou'l Kasim Chaban Chah 

al-Afdal en _l'an 5 o o de l'Hégire faisait don a cette même mosquée du Sinaï 

du beau minbar qui porte l'inscription suivante ( traduction de M. Wiet ) : 

Au nom d'Allah ... 

Secours de Dieu et conquête prochaine à l'esclave et ami de Dieu Abu 'Ali al-Mansou rry 

l'imam al-Amir bi-Ahkam-Allah, émir des croyants , que les bénédictions de Dieu soient sur 

lui, sur ses purs ancêtres et sur ses descendants attendus. La fondation de celte chaire a été 

ordonnée par le très illustre seigneur, al-Afdai, émir des armées, l'épée de l'Islam, le défen

seur de l'imam, le garant des juges' des Musulmans et le directeur des missionnaires des 

croyants , Abu'l Kasim Cha (han ) cha, que Dieu affermisse par lui la religion, fosse profiter 

l'émir des croyants de la prolongation de sa durée, fasse du rer son pouvoir et élève sa parole. 

Celà (a été achevé) dans le mois de rabi' I de l'année 5 o o (novembre 1 1o6 ) (2). 

(I l WEILL, La presqu'île du Sinaï , p. 1 o3 . 

l2l Malheureusemen t, aucune photographie de celte inscription n'a été reprodu ite et, actuelle-

ment, je n'en ai pas sous la main . . 

Sur le conseil de M. Wiet , je donne la photographie de la porte de l'église du couven t du Mont 

Sinaï, à cause de son importance pour l'étude de l'art arabe. (Photo envoyée par le père Savignac.) 
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AU CAIRE 
(avec 1 planche) 

PAR 

W1E R. L. DE VONSHIRE. 

Au nord-ouest du Mausolée de Qalaûn , au bord d'une toute petite place où 

l'on est amené par une ruelle à tournants aigus, la mosquée d'Abu Bekr ne , 

se révèle que par son minaret, que l'on aperçoit de loin en compagnie de ceux 

de Qalaûn , de Beibars li , de Barqûq et autres; et qui paraît placé là exprès 

pour représenter, dans ce groupe de constructions d'époques diverses, la gra

cieuse période à laquelle il appartient . 

Ce .charmant monument fut effectivement achevé en 1 u79 (iJ, sous le règne de 

Qâït-bây, et il est tout naturel que ce soit un parfait échantillon du style pré

féré par le grand amateur d'architecture qu'était ce sultan, car son fondateur, 

le Qâdy Abu Bekr Ibn Muzhir, Secrét.aire Privé et I ntendant de la Chancel

lerie Royale, vivait dans l'intimité de son maître et s'était probablement occupé 

de la construction de quelques-uns de ses monuments; nous savons en tout cas 

qu'il avait été chargé par lui de diriger certaines r estaurations importantes à 

la Citadelle . 

Sa mosquée a dû être construite sous la même direction que celle de l'émir 

Qishmâs aJ Ishaqy, à Darb al Ahmar , datant de la même époque et qui lui res

semble beaucoup , mais qui a l'avantage d'un site beaucoup plus propice. La 

mosquée d'Abu Bekr, en effet, a été placée dans l'alignement d'l)ne rue très an

cienne puisqu'elle porte le nom de Bargawân , ministre du Khalife fatimide al 

Hâkim, mais qui n'es t pas orientée favorablement. C'est avec une habileté re

marquable que l'architecte a su ménager à la fois la façade sur la rue et l'orien

tation intérieure de la salle de prières. Tout en se conformant absolument à la 

mode architecturale qui régnai~ alors, cette mosquée présente pourtant plusieurs 

lIJ Et non pas en 16 97 , comme le dit le Bulletin du Comité de Conservation. 

Mémoim , t. LXVIII. 
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particularités qui la rendent spécialement intéressante. Le plan diffère de celui 

. des édifices contemporains; au lieu des quatre grands arcs qui encadrent ordi

nairement les quatre alcôves, les deux principales s'ouvrent sur la cour inte

rieure par une arcade triple, appuyée sur deux colonnes. Ce n'est guère qu'a 

la mosquée , d'Aslam el Bahâ'y ( 1 3 !di) que nous retrouvons une disposition 

analogue, mais , la, ce sont les deux alcôves latérales qui offrent une tripl.e 

arcade. 
Une foule de jolis détails contribuent au charme du monument : les verrières 

de couleur sont enchâssées dans des montures de plâtre d'une finesse extr.ême 

et ressemblent a des tapis persans qui seraient tissés de joyaux. Les lambris de 

marbre offrent des couleurs sobres et harmonieuses; deux beaux panneaux du 

côté nord-ouest, en marbre gris très abondamment veiné et encadrés par une 

grecque qui leur donne une perspective en profondeur, évoquent une forêt givrée . 

par l'hiver. 
Au-dessus des fenêtres du sanctuaire, se trouve un admirable décor d'ara

besques semblable a celui qui occupe la même position dans la mosquée -de l'é

mir Qishmâs, et exécuté de même façon, c'est-à-dire en taillant dans le marbre 

des lignes creuses que l'on remplit ensuite d'une pâte rouge ou noire. Cette 

technique, qui rappelle le travail d'incrustation dans _le cuivre dont il nous reste 

de si beaux exemples mésopotamiens du xme siècle, n'apparaît point en archi

tecture avant la seconde moitié du xve siècle, -quoique, déja au x1ve, des lignes 

· creusées de la même façon aient été remplies par de petits morceaux de pierres 

ou de marbres de couleur; on en voit un échantillon curieux dans la mosquée 

d'Altunbughâ al Maridâny. Il est tentant de faire ici un rapprochement avec 

un trayail égyptien de la IVe dynastie, l'encadrement d'une porte du tom

beau de Nefermat, que Madame Foucart m'a fait voir au Musée du Caire , 

mais où les creux ont été faits dans la pierre' beaucoup moins fa".ouable a ce 

travail que le marbre, et rem plis de couleurs à peinture qui manquaient de 

solidité. 
Les boiseries de la mosquée d'Abu Bekr sont aussi très remarquables par leur 

qualité, a une époque où le travail sur bois n'était plus à comparer avec ce que 

les siècles précédents avaient produit. La porte de la chaire est surmontée d'une 

bande à inscription en musharabîya d'une finesse incomparable; les panneaux 

géométriques des portes et des armoires , en bois variés et enrichis d'ivoi~e, sont 

composés de motifs d'une forme inusitée. 

Les portes présentent le blason du fondateur, l'écritoire, que l'on avait long

temps pris pour un hiéroglyphe, et cela est d'autant plus frappant que le fait 
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même qu'Abu Bekr ibn Muzhir ait eu un blason constitue en soi une exception 

intéressante. Car ce fonctionnaire n'était point mamelouk , ni fils de mamelouk. 

Il appartenait à une de ces familles de qâdys que l'on pourrait appeler noblesse 

de robe et qui , à côté des émirs circassiens pour ra plupart ignorants de leur 

descendance , fournissaient à la cour mamelouke des séries de fonctionnaires 

civils ou presque militaires, car le poste d'intendant de l'Armée était fréquein

ment dévolu à l'un d'eux. Certaines de ces familles étaient d'origine égyptienne, 

par exemple celle des Ibn Dji'ân , dont la longue généalogie remontait à un cer

tain Ya'qûb Copte, Égyptien de Damiette; cependant un des descendants de 

Ya'qûb, Abu'l Baqâ, qui accompagna Qaït-bây en Syrie en 1u7 7 et écrivit une 

relation de son voyage {lJ s'intitule lui-même ,de Mamelouk "· D'autre part notre 

Secrétaire privé, le Qâdy Abu Bekr Mohammed ibn Muzhir, portait un blason , 

celui du porte-écritoire (:iJ que nous retrouvons sur les boiseries de sa mosquée. 

M. L. A. Mayer, dont le remarquable travail sur les blasons mamelouks r3J est 

venu combler bien des lacunes, croit pouvoir conclure que ces emblèmes étaient 

généralement réservés aux émirs occ~pant des postes militaires. Le blason d'Abu 

Bekr constituerait donc une exception justifiée peut-être par la fonction cl'Inten

dant des armées qu'il détint pendant quelque temps , et du reste, l'écritoire était 

un emblème d'homme de plume. Il ne faudrait pas croire cependant que ce bla

son ne fût que ra rement porté par des hommes d'épée, car, d'après des notes 

laissées entre mes mains par feu le D'· Martin, le Musée d'Armes d'Istanbul con

tient un grand nombre d'armes ap'portées du Caire par Sélim Ier et ornées de ce 

blason. L'orientaliste suédois, ig·norant que le regretté 'Abd al Hamicl Mustafa 

avait prouvé irréfutablement que c'était celui du Dawadar (porte-écritoire) , en 

parle comme du ci signe hiéroglyphique " , attribution erronée qui avait été 

·admise par Artin Pacha et Rogers Bey, et le prend , tellement les exemples en 

soht nombreux, pour cda marque de l'Arsenal du Caire "· 

La chronique d'Ibn Iyâs nous fournit quelques renseignements biographiques 

sur Abu Bekr ibn Muzhir (4l, renseignements incomplets, mais citant de menus 

incidents qui jettent un jour sur la position privilégiée qu'il occupait à la cour. 

Il nous raconte par exemple que le sultan dit par deux fois ci Dieu te bénisse " à 

(Il Bulletin de l'lnstitut fi·ança is d'arch. 01·. , t. XX. 

(2J Voir Bui·lington Magazine, dec. 1 g 1 g. 

(3) Saracenic Hemldry, Oxfo rd 1933. 

<4l Ce n'est qu'après l'avoi r beaucoup feuilletée que j'ai réussi à me procurer un utile opuscule 

de M. W IET, Les Secrétaires de Chancellerie (tiré des Mélanges René Basset) , où les principaux faits 

sont cités en ordre chronologique. 
4 . 
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son chancelier~ .qui avait éternué en sa présence , et que ((cela fut très remarqué "· 
Zein ed Din Abu Bekr Mohammed ibn Muzhir al An~ary était déjà Secrétaire 
Privé lors de l'avènement de Qaït-bây, qui le maintint dans ses fonctions jusqu'a 
sa mort en il.i87. Il était fils d'un chancelier de Barsbây, Badr ad Dîn Moham
med ibn Mohammed ibn Ahmed ibn Mohammed ibn 'Abd al Khâleq ibn 'Othmân 
ibn Muzhir al Dimeshqy al An~ary, originaire de Damas comme son nom l'in- · 
dique et venu de Syrie à la suite du sultan Al Muayyad Sheikh, et il avait été · 
nommé Intendant des Écuries royales dès l'âge de 2 5 ans. Il fut ensuite nommé 
Intendant des armées; peut-être est-ce alors qu'il adopta le blason mamelouk 

du dawadar. 
Soit par dévouement réel, soit par un intérêt habilement compris, il sut se 

rendre indispensable a Qâït-bây et nous le trouvons en maintes occasions chargé 
du rôle de porte-parole du sultan. Ainsi en 1480, à l'issue d'un festin a l'oc
casion de la fête du Prophète, Abu Bekr ibn Muzhir, Abu'i Baqâ ibn Dji'ân et le 
Grand Eunuque Khushqadam font paraître devant les assistants éblouis et dépo
ser aux pieds du sultan six plateaux portés sur leurs têtes par des eunuques et 
contenant chacun dix mille pièces d'or. Abu Bekr prend la parole et explique 
a l'assemblée que le sultan' ayant constaté l'année précédente la pauvreté des 
pèleri~s qui arrivaient a la ville sainte' avait désiré leur faire construire des 
logements et fournir de la nourriture , et qu'il consacrait cet argent a ce saint 
usage ..... On ne nous dit pas à quelles exactions le féroce sultan avait bien 
pu se livrer pour se procurer cette édifiante largesse. . 

Une autre fois pendant la séance dramatique que nous décrit le chroniqueur, 
lorsque en Dhui Qâda 8 7 2 a. h. Qaït-bây, épouvanté par les progrès du rebelle 
Suwar en Syrie, réunit le Khalife , les quatre Juges , et la plupart des émirs et 
des fonctionnaires pour leur exposer la situation critique au point de vue des 
dépenses nécessaires, ce fut Ibn Muzhir qui prit la parole au nom du sultan , 
annonçant que le Trésor était vid~ et proposant de faire face aux difficultés en 
mettant la main sur les Waqfs des mosquées pour les dépenses de l'armée. Le 
Khalife et les grands qâdys étaient prêts a y consentir, lorsqu'entra le Sheikh 
el Islam, Amîn ad Dîn al Aqserây, qui était en retard et que le sultan avait 
envoyé chercher. Abu Bekr lui ayant répété la proposition royale , le cheikh s'op
posa nettement et courageusement a ce que l'on touche a cet argent consacré' 
suggérant que l'on coupe plutôt la paie des émirs et que l'on vende les bijoux 
des femmes. Qâït-bây, quoique furieu x, n'osa point passer outre; il avait con
servé beaucoup plus de respect pour les traditions religieuses que n'en montra. 

plus tard al Ghûry. 
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En 147 o, Qaït-bây ayant conçu l'idée funeste de faire abattre et reconstruire 
la niche de prière de la mosquée d'Ibn Touloun, à cause de son orientation . 
défectueuse, Abu Bekr empêcha une décision immédiate en faisant observer que 
cette mosquée se trouvait sous la juridiction du Grand Juge Shaféite. Une dis
cussion s'ensuivit et rien ne fut fait, fort heureusement. 

Très érudit et très cultivé, savant en théologie, son maître le consultait vo
lontiers dans ses démêlés avec les Uléma; c'est ainsi que lors de la grande con
troverse qui euf lieu en 16.72 au sujet d'Omar ibn al Fârid, le sultan, prenant 
part a la querelle, chargea Abu Bekr de composer un questionnaire a ce sujet 
et de l'adresser au sheikh Shafé ite , Abu Zakarîya. Au cours de la même contro
verse, un certain Burhân ad Din al Baqâ'y s'étant trouvé en grand danger du 
fait de ses adversaires, Ibn Muzhir le protégea et, dit Ibn lyâs, empêcha l'ef
fusion du sang. 

Cependant , quelque adresse qu'il y apportât, son souverain était d'un carac
tère trop difficile pour qu'il fût possible de rester toujours en faveur auprès de 
lui. Déja en i 47 4, Qâït-hây avait saisi l'occasion d'humilier son secrétaire privé 
en le faisant descendre de la tribune qu'il occupait pendant l'audience de , di
verses plaintes que l'on apportait directement au lit de justice tenu par le sul
tan . En 1481, Abu Bekr s'étant interposé a une séance pour défendre de hauts 
magistrats contre lesquels Qâït-bây s'était impatienté, le souverain se tourna 
vers lui avec courroux et le destitua de ses fonctions séance tenante, ainsi que 
ceux dont il avait voulu prendre le parti. Ces derniers forent remplacés défini
tivement mais, en ce qui concerne Ibn Muzhir, plusieurs émirs allèrent inter
céder pour lui auprès du sultan. Après dix-huit jours qu'il passa enfermé chez 
lui , en proie a la plus grande inquiétude , Abu Bekr fut réintégré dans ses 
fonctions ..... mais cette rentrée en grâce lui coûta une forte somme d'argent! 
S'étant , selon la coutume en pareil cas, rendu a la Citadelle pour y recevoir 
une robe d'honneur de la main de son maître , il en redescendit accompagné 
d'une foule de partisans qui l'acclamaient. 

Il ne semble pas du reste qu'il ait subi d'autre disgrâce et, au contraire, Qâït
bây paraît avoir tenu a l'avoir auprès de lui en toutes circonstances. Il acc~m
pagna , quoique souffrant , son maître eri voyage à Alexandrie et , plus tard, en 
Syrie lors de l'intéressante expédition relatée par Abul Baqâ ibn Dji'àn ~ Lorsque 
le sultan fit une chu te de cheval en 1486 et se cassa la jambe, Abu Bekr fut 
parmi les premiers à accourir, fut chargé d'écrire de sui te à l'armée qui se 
trouvait alors a Alep , pour dénrnntir la nouvelle de sa mort et, peu après, de 
décréter un~ remise d'impôts pour célébrer la guérison du royal malade. C'est 
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lui qui servit de répondant au jeune favori de Qâït-Bây, le beau Djânern ash 

Sherîfy, lors de son brillant mariage avec une belle-sœur du sultan. Ibn Muzhir 

lui-même fut marié pendant quelque temps avec une princesse, fille du Khalife 

Al Mustandjed b'illah, dont la beauté était célèbre, et qui avait déjà été fiancée 

avecl'émir Khushqaldy, mais cette union paraît n'avoir été que de courte durée, 

car la jeune femme eut encore le temps d'épouser successivement deux autres 

qâdys avant de mourir à 3 2 ans. 

Abu Bekr ibn Mu~zhir partageait évidemment le goût de son maître pour l'ar

chitecture; ii possédait un palais contenant une belle salle dont Ibn lyâs nous 

raconte avec indignation qu'Al Ghûry fit enlever les marbres de couleur pour 

les utiliser dans ses constructions à la Duheisha, en 15o5. Outre la charmante 

mosquée qui fait le sujet de cette étude, il en fit construire une autre à Jéru

salem, près de Bab al Hadîd, qui fut terminée en 1480. Cette mosquée, qui 

porte le nom de Muzhirîya d'après son fondateur, ne ressemble que peu comme 

style à celle du Caire et, à première vue, on serait tenté de l'attribuer àJa pre

mière moitié du xve siècle; elle est sans cloute l'œuvre d'un autre architecte. 

Elle présente quelques caractères curieux, étant en partie construite à cheval sur 

la mosquée plus ancienne d'Arghûn Shâh. Abu Bekr n'eut peut-être jamais l'oc

casion de la visiter en personne , car il ne paraît pas avoir réussi à se rendre à 

Jérusalem; il avait eu l'intention d'y faire un court séjour, au retour d'un voyage 

dans fa région de Naplouse, où il était allé de la part du sultan avec l'émir Aq

bardy, le Dawadar, pour recruter des soldats et des montures , mais il fut at

teint par la fièvre et ne put que se faire transporter au Caire. Il y arriva trop 

malade pour faire au sultan fa visite d'usage et se mit au lit pour y mourir au 

bout de quelques jours, le 3 Ramadan 893 ( 1487 ) , âgé d'une soixantain,e d'an

nées. 
Il laissait trois fils qui moururent tous en l'année 1 5 o5 , d_e façon trag·ique : 

l'aîné, Badr ad Dîn Mohammed , avait été nommé encore très jeune Inspecteur 

des Marchés, mais il s'attira la haine du peuple à tel point qu'on voulut incen

dier sa maison et que son père alla supplier à genoux le sultan de le relever de 

ses fonctions. C'est lui que Qâït-bây choisit pour remplacer Abu Bekr, mais il 

lui fit ·payer cette faveur d'une forte somme. Plus tard, sous des sultans succes

sifs, Badr ad Dîn connut des alternatives dramatiques de faveur et de disgrâce, 

pour finir enfin sous la torture au temps d'Al Ghûry. Son frère, Kâmel ad Dîn, 

qui l'avait un instant remplacé comme Secrétaire Privé , mourut poignardé, 

j'ignore dans quelles circonstances. Quant au troisième, Yusuf, il se pendit, dit 

Ibn lyâs, par crainte du sultan! 

1 

t 
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, Tel.le fut la fin de cette famille de fonctionnaires lettrés, d'origine Syro

Egyptienne , d~nt 
1
la culture ne pouvait qu'ajouter au prestige de l'empire ma-

melouk. Il est mteressant de comparer leur histoire a celle assez l d 
.. ,,. , . . , ana ogue, es 

Ibn DJI an, _ cl or1gme purement égyptienne ceux-la, qui disparurent, victimes des 

Ottomans , peu après la conquête. 
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DÉCOR DES FILTRES DE GARGOULETTES 

DE L'ÉGYPTE MU SULMANE 

( avec une planche) 

PAR 
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• ANCIEN INSPECTEUR GÉNÉRH DE L'ENSEIGNEMENT DU DESSIN 

ET DES ARTS DÉCORATIFS EN ÉGYPTE , 

PROFESSE UR À L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE PARIS. 

On sait qu'en Égypte la conservation de l'eau fraîche est assurée au moyen 

de vases d'argile poreuse non émaillée appelés ~~gargoulettes" · De tout temps, 

pour protéger l'eau contre les insectes et les impuretés, on eut soin de placer 

entre la panse et le col du vase un filtre adhérent fait d'une rondelle d'arg·ile 

percée de trous. 

D'anciennes gargoulettes, ne portant en général aucun décor extérieur 

mais destinées sans doute à des services luxueux, étaient munies de filtres aux 

évidements disposés avec tant de goùt et dïng·éniosité que leur collection, con.:. 

servée au Musée arabe du Caire, constitue non seulement un ensemble de 

petits chefs d'œuvre de composition ornementale, mais aussi une sorte de ré

pertoire de l'ornement musulman ancien (IJ . 

Le filtre décoré qui semble se cacher humblement à l'intérieur du col de 

la g·argoulette, se laissait voir lorsque l'orifice du vase était porté jusqu'aux 

lèvres , ainsi qu'en témoigne un dessin sur l'un de ces filtres. 

Le buveur pouvait alors admirer une gracieuse ornementation, soit pure

ment linéaire, soit reproduisant plantes, fleurs, fi gures humaines ou animales; 

(IJ C'est sur l'aimable insistance de notre ami Gaston Wiet, Directeur du Musée Arabe du Caire, 

que nous avons en trepris l'étude et le classement des quelque sept cent cinquante pieces de cette col

lection : Catalogue général du Musée arabe du Caire. - Les filtres de gargoulettes, par Pierre Olmer. 

- In 4° de vm-124 pages avec 79 + 4 planches ( 300 filtres reproduits ). -Imprimerie de l'Institut 

français d'Archéologie orien tale, le C~ire 193 2. 

Mémofres, t. LXVIII. 5 
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il pouvait y dééhiffrer encore des armoiries ou une petite sentence analogue ~ 

celles que portent nos anciennes faïences provinciales. 

Ce qui fait le grand intérêt des sept cent cinquante filtres de garg_oulettes 

dont le Musée arabe est justement fier, c'est leur extrême variété. On y 

rencontre rarement deux pièces semblables et celles qui se rapprochent le 

plus les unes des autres se distinguent toujours par quelques détails im-
, 

prevus. 
Cette multiplicité des motifs, leur variété, le goût apporté par d'obscurs 

artisans à leur décoration et à leur rapide exécution, donne à penser qu'il , 
existait autrefois en Egypte une importante industrie artistique des gargou-

lettes, parallèle à celles de la céramique émaillée. 

Les petites compositions de ces filtres sont souvent même inspirées des mo

tifs de la céramique émaillée, dérivant elle-même, comme on sait, de la cé

ramique persane. 
Aussi l'étude de ces charmantes petites pièces soulève-t-elle une série de 

petits problèmes qui, toutes proportions gardées, sont analogues aux vastes 

problèmes de la céramique grecque; une immense marge devant être, bien 

entendu, établie entre la qualité d'art d'une coupe de Douris ou de Brygos et 

celle, infiniment plus modeste, du filtre de l'humble artisan Égyptien ano

nyme (lJ. 
Quels étaient les lieux de fabrication de ces gargoulettes? A quelles époques 

de l'Égypte musulmane peut-on les attribuer? 

Ces problèmes, nous avons essayé de les résoudre en cataloguant ces filtres. 

Nous ne nous dissimulons pas les lacunes de notre enquête, ni le caractère 

sans cloute provisoire de quelques-unes de nos conclusions. 

Néanmoins nous devons les présenter telles quelles aux lecteurs de cette 

étude, en attendant que sur des bases plus sûres qui à notre connaissance 

n'existent pas encore en cette matière, d'autres conclusions puissent s'établir 

infirmant ou confirmant les nôtres. 

* 
* * 

Ces filtres de gargoulettes proviennent, pour la plupart, de fouilles exécu

tées dans les Kdms ou collines de décombres amoncelés sur l'emplacement de 

l'ancienne Foustât, depuis le fameux incendie de 1169. Ces collines, véri-

(tJ Dans la collection de filtres du Musée du Caire une seule pièce est signée en naskhi cursif : 

110Euvre de Ahid,,. - Voir Catalogue, p. 101, filtre n° 3856/90 (planche LXXV-E). 

4 , 
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tables dépotoirs d'objets de rebut ,dont parle Makrizi(O, ont donné, en même 

temps que d'admirables fragments de céramique émaillée (2J, ces filtres qui, 

malgré leur fragilité, ont pu traverser plus de six siècles et venir jusc1u'à 

nous. 

Au simple aspect de cette collection, une comparaison s'impose aussitôt 

entre ces pièces d'argile et la dentelle. 

La composition du décor d'un filtre est en effet analogue à celui de la den

telle : il consiste en un jeu de pleins et de vi.des répartis sur la surface circu

laire du filtre ou n'intervient aucun élément coloré. 

C'est ainsi qu'un simple jeu de valeurs en constitue le seul décor : ce sont 

des valeurs noires qui résultent des évidements mêmes de la rondelle d'argile, 

des valeurs claires que forment les parties d'argile réservées et enfin des va

leurs grises intermédiaires entre les noires et les claires et qui sont obtenues 

par un travail d'incision sur les réserves d'argile, au moyen de groupements 

soit de traits parallèles ou zigzag~ués, soit de pointillés légers, soit enfin de 

petits évidements ronds, carrés ou triangulaires. 

Si l'argile non émaillée est une matière pauvre en elle-même, si l'exécu

tion du filtre est parfois grossière, c'est l'heureuse distribution de ces valeurs 

variées accompagnant un dessin même sommaire qui donne à ces pièces leur 

allure toute décorative. 

Nous avons fait exécuter sous nos yeux quelques gargoulettes avec leurs , 
filtres à Kéna, en Haute-Egypte. Dans ce centre important de fabrication, 

nous avions voulu étudier sur place la technique actuelle, à la vérité fort 

simple, d'une gargoulette et de son filtre. Nous nous sommes donc fait con

duire chez un modeste artisan, dans sou échoppe de terre et de branchages 

où se trouve, à côté d'un amas d'argile fraîchement préparée, le tour antique 

du potier mù à la cadence du pied. 

Le potier exécute d'abord la panse; le col est tourné à part, puis il est 

muni en son fond d'une rondelle plate d'argile où des trous sont percés par 

un artisan rr spécialiste" avec des aiguilles d'aci~r ou de bois fin. Celui-ci abat 

ensuite les déchets sous le filtre ainsi constitué et le potier, par une légère 

(Il MAKRlZI, Il, p. 9 5. Référence donnée par Gaston Wiet. 

(~J Ces fragments de céramique émaillée ont été classés et exposés par Aly bey Bahgat dans 

une salle !ipéciale du Musée du Caire. Ils constituent un magnifique répertoire ornemental de la 

céramique musulmane égyptienne et auquel nous nous sommes souvent reporté. Les plus impor

tants de ces fragments ont été publiés dans l'ouvrage suivant : La Céramique égyptienne de l'époque 

musulman'!?, par Aly bey Bahgat, Bâle 1922. 

5. 
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pression des doig{s à la soudure de la panse et du col, ajuste les deux par

ties de la gargoulette l'une à l'autre et termine la pièce au tour,. 

La dernière opération est le passage au four. 

L'artisan "spécialiste" se contente aujourd'hui de percer quelques trous 

sans ordre ou suivant un dessin tout à fait enfantin, avec quelques lignes in

cisées sans caractère. L'instinct du décorateur n'y est plus, mais la technique 

semble être restée la même que jadis, tant subsistent, dans l'Égypte populaire 

d'aujourd'hui, les vieilles méthodes du passé. 

D'ailleurs, cette industrie des gargoulettes, répond encore aux besoins d'une 

nombreuse population indigène. La fabrication se continue dans certains cen

tres tels que Kéna. Les produits sont apportés en immenses chargements sur 

les bateaux plats qui descendent le Nil et qui distribuent des cargaisons en 

différents points du parcours jusqu'à Alexandrie. C'est ainsi qu'au petit matin, 

au Caire, il nous est souvent arrivé de croiser des âniers conduisant leurs 

bêtes, les flancs chargés de grappes de gargoulettes, jusqu'aux magasins po

pulaires de la ville. 

Une question se pose : où et à quelles époques ont pu être exécutées les 

charmantes compositions de ces filtres anciens? 

D'après leur provenance des collines de décombres d'Al-Foustat, ils n,e 

peuvent être, comme les fragments de céramique émaillée trouvés aux mêmes 

lieux, que des produits d'ateliers égyptiens du Moyen-Age, c'est-à-dire d'ate

liers travaillant entre le IXe siècle et le début du xv1e. 
Aucune indication de date ni de lieu sur ces restes de poteries qm per

mette de fixer avec exactitude leur origine. 

Nous pensons qu'elles étaient fabriquées clans des ateliers voisins de la 

vieille mosquée d'Amr où existent encore des fabriques toutes primitives. Ve

naient-elles comme aujourd'hui de Kéna ou de centres analogues? C'est pos

sible. Étaient-elles au contraire d'importation étrangère? C'est peu probable. 

La voie du Nil était comme a':ljourcl'ht~i le seul moyen de transport pratique 

pour des objets aussi fragiles et d'un usage aussi courant. 

D'autre part, on sait combien les attributions d'époques et de lieux sont 

difficiles à établir à propos de céramique musulmane. Toutefois, nous trou

vant devant une industrie artistique populaire et purement égyptienne, nous 

supposons que ce sont les œuvres de céramique émaillée de ce même pays 

qui ont d'abord fourni aux artisans les motifs et les inspirations décoratives. 

Mais n'ayant pas, pour l'étude de ces petites pièces, les secours fournis par 

[ 
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les différentes techniques des arts du feu comme pour la céramique émaillée, 

c'est au style seul du dessin et de la composition, quelque maladroit qu'il 

puisse être, qu'on peut demander des points de repère indispensables pour les 

attributions aux diverses époques. 

C'est ainsi que nous avons cru pouvoir, par comparaison avec des fragments 

de céramique émaillée, de bois sculpté, ou de tissu, conservés au Musée arabe 

du Caire ou clans d'autres musées, esquisser quelques hypothèses au sujet des 

époques de la plupart de ces filtres. 

En com:s d'étude, quelques heureuses confirmations sont venues parfois ren

forcer la valeur de nos conclusions, échafaudées, répétons-le, plutôt sur une 

certaine intuition acquise par un long maniement de ces pièces et leur compa

raison avec d'autres pièces de musées, que sur des dates précises que nous 

n'avions pas ou des certitudes historiques que ne donnent que de rares docu

ments. 

C'est ainsi que nous avons pu attribuer à l'époque toulounide ( 8 6 8 à 9 o 5) 

tout un groupe de filtres, assez peu nombreux d'ailleurs, dont le dessin pri

mitif présente de larges évidements accentués, en formes de fleurons irrégu

liers ou de palmes déchiquetées, sans aucun décor géométrique. 

Ces motifs et quelques représentations d'animaux sommairement indiqués, 

mais pleins de vie et de mouvement (planche, fig. 8), rappellent les dessins 

d'ornements ou d'animaux de certaines céramiques de l'époque toulounide con

servés au Musée du Caire. 

En examinant aussi les revers de ces filtres, nous avons constaté une sorte 

d'exécution grossière et primitive, caractérisée par des évidements irrégulière

ment distribués : les aspérités du perforage sont même conservées au dos des 

filtres. 

C'esi à la brillante époque fatimide (g70-1169) que i~ous attribuons d'im

portantes séries de filtres où l'on trouve non seulement des ornements géomé

triques mais aussi de nombreux sujets d'animaux, de figures humaines, de 

monstres, etc ... (planche, fig. 1, 2, 3} On peut les confronter avec des mo

tifs analogues représentés sur les bois sculptés provenant des monuments de 

Kalâwun, ayant appartenu aux anciens palais fatimides et dont les beaux frag

ments sont conservés au Musée arabe du Caire (lJ. 

Cll Publiés par En. PAurv, Catalogue général du Musée arabe du Cafre. - Les bois sculptés jusqu'à 

l'époque ayyoubide, Le Caire .t 931. , 
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On sait d'ailleués combien à cette époque sont fréquentes sur les céramiques, 
les tissus, les bois sculptés etc ... les représentations de. la figure humaine et 

de l'animal. 
C'est ainsi qu'on trouve dans cette série, des motifs de poissons semblables 

à ceux du fameux vase Fouquet(ll. Un fragment de vase à reflets métalliques 
conservé au Musée arabe présente même des bandes d'ornements et des pois~ 
sons semblables à ceux figurés sur ce vase Fouquet; de plus il porte à l'inté
rieur de son col un morceau de filtre orné d'une couronne en bande striée 

qui se retrouve sur la plupart des filtres attribués à l'époque fatimide. 
Les filtres de l'époque ayyoubide ( 1 169-1 2 5 o) se distinguent en général 

par un délicat décor géométrique et polygonal. Ils constituent de véritables 
broderies, des dentelles, des jeux de réseaux et de fonds qui rappellent les 
dessins et entrelacs des bois sculptés de cette époque (planche , fig. u ). 

Nous avons eu quelques confirmations de ces attributions en comparant 

avec les filtres de l'époque ayyoubide : 

1 ° un fragment de filtre portant une inscription en beau naskhi ayyoubide 
et dont la lecture ((Gloire éternelle " nous a été donnée par le Musée arabe du 

Caire (planche , fig. 6 ). 
Ce qui nous a permis ainsi de donner à cette époque le beau filtre du 

Paon (planche, fig. 5) joyau de la collection du Mus~e arabe et dont le des
sin rappelle celui des paons affrontés des étoffes de soie du xne siècle conser

- vées au Musée de Cluny, à Saint-Sernin de T0ulouse, au Victoria and Albert 

Museum ou au Musée du Bargello. 
2° deux vases de céramique non émaillée et datés de 121 6 , l'un au Musée 

du Caire, l'autre au Musée du Louvre(:?) et présentant à l'extérieur une ins

cription en naskhi ayyoubide : ((fait par Mokri en l'année 612 (22 16)"· 

On voit en effet sur ces vases des pintades à queues relevées, semblables à 
celles du décor extérieur d'un fragment de gargoulette non émaillée du Musée 
arabe et dont le filtre est un jeu de réseaux identique aux jeux de réseaux 

des filtres attribués à l'époque ayyoubide. 
Ce sont les armoiries, en honneur à l'époque mamlouke ( 1 2 5 0-151 7) et 

qu'on retrouve sur les pièces de céramique, les lampes de verre émaillé, etc ... 

(Il Publié par RAYMOND KoECHLIN et G. M1..GEON, Cent planches d'al't musulmane, pl. VIL Paris s. d. 
(2l Le vase du Musée arabe du Caire porte le 11° 3938/1. Celui du Musée du Louvre a été publié 

par G. M1GEON dans l'Orient Musulman; Cristaux de roche, verres émaillés et Céramique. - Paris 

1922. 
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qui nous ont permis d'attribuer à cette époque toute un~ série de filtres à 
grandes couronnes décoratives (planche, fig. 7 et 9 ). 

Dans ces filtres, l'exécution est plus sûre, plus mécanique aussi et l'exa
men de leurs revers lisses nous fait même supposer que beaucoup d'entre 
eux ont pu être exécutés à l'emporte piece au moyen de sortes de moules à 
estamper. Aly b~y Bahgat et Félix Massoul , dans leur ouvrage, La cémmi"que 
musulmane de l'Egypte, s'appuyant sur l'existence d'un curieux fragment con
servé au Musée arabe, avaient émis une hypothèse sensiblement analog·ue, ~1 

- propos de toils les filtres de la collection (l l. La facture décorative des filtres 
de l'époque mamlouke , plus brillante, plus régulière, moins imprévue aussi, 
semble annoncer fa fin d'une industrie artistique où la technique plus méca
nique prend le pas sur la sensibilité déc9rative. 

* 
* * 

Ce long travail nous a été facil ité par les conversations que nous avons 
e~es avec notre ami Gaston Wiet. C'est à lui que nous devons de nombreux 
éclaircissements , en matière d'histoire musulmane et d'épigraphie, sans comp
ter l'appui empressé qu'il nous a toujours accordé dans nos recherches. 

Nous avons aussi utilisé les heureuses sug·gestions que voulut bien nous 
. ' apporter notre mm Ed. Pauty, dont les travaux sur l'architecture musulmane 

du Caire et les publications sur les bois sculptés du Musée arabe ou des Églises 
coptes nous ont été fort utiles. 

Enfin , n'ayons garde d'oublier l'accueil bienveillant reçu à Athènes au 
Musée Benaki où nous avons pu examiner tout à loisir la collection de filtres 
de gargoulettes qui y est conservée et dont nous publions ici une curieuse 
pièce (planche, fi g,_ 2 ). 

Sans nous dissimuler les lacunes de cette enquête et le caractère souvent 
hypothétique de nos conclusions, en une matière qui n'est en somme qu'un 
mince chapitre de l'histoire de la céramique musulmane, souhaitons que nos 
efforts puissent être utiles a un chercheur plus heureux' qui' s'appuyant sur 
des bases plus sûres , pourra donner de ces petits problèmes d'histoire de 
l'art les solutions définitives. 

(1) La Céramique Musulmane de l'Égypte, par Aly bey Bahgat et Félix Massoul. - Le Caire 1930. 
- Pages 88 et 89. 
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LE MINBAR DE QOUS 
· (avec 6 planches) 

PAR 

ED. PAUTY. 

L'émir et vizir 'falâ'i' ibn Rizziq surnommé el-Malik el-$âli~, contemporain 

du khalife al-Fâ'iz li-dîn Allâh, ordonna la confection de ce minbar en l'année 

550/1155. 
Max van Berchem a donné de l'inscription (pl. Ill, 1) qui surmonte le portail 

du minbar (sept lignes de coufique fleuri, petits caractères) la traduction sui

vante : (t A ordonné la confection de cette chaire bénie et sacrée notre Maître et 

Seigneur l'imâm al-Fâ'iz hi na§r Allâh l'émir des Croyants, que les bénédictions 

d'Allâh soient sur lui, sur ses ancêtres purs et ses descendants attendus. Par la 

main de son serviteur et de son ami, le seigneur auguste, al-Malik a~-$âlil) le 

défenseur des imâms et celui qui dissipe la tristesse, l'émir des armées, le glaive 

de l'Islam, le secours des créatures, le protecteur des juges musulmans et le 

directeur des missionnaires des croyants ..... En l'année 550/1155 "· (M. VAN 

BERCHE~I, Corpus lnscri'ptioniim Ambicarum, 1 repartie, t. 1 [Mém. Miss. franç. 

arch., t. XIX], n° 523, p. 717.) 
Le même vizir fit construire, au Caire, près de Bab Zouela, e~ 555/11 60 

une mosquée, qui lui doit son nom. 
Lorsqu'il fit don, à la mosquée fatimite de Qoüs (fondée en 500/1106) , 

du beau minbar qui est encore en place aujourd'hui, il était gouverneur de la 

province de Minieh. Plus tard, au déclin de la dynastie fatimite, après la mort 

du calife el-~âfer hi amr Allâh, il fut élevé au pouvoir. 

Une inscription sul' bois en partie cachée (le panneau ayant été remployé 

comme abaque à la retombée d'un arc) mentionne le minbar. tt Dans le sanc

tuaire, en face de la qiblah, une inscription coufique sculptée sur cleùx pan

neaux de bois, masqués par deux colonnes de marbre. On ne voit qu'un frag

ment du panneau sud, avec cinq lignes où l'on distingue quelques mots -

.... hâdha !-minbar ... tadJ al-ma'âli ... al-adjall. Ces deux titres semblent 

désigner un émir fatimite,,. (M. VAN BERCHEM, op. cit., p. 726.) 
Le minbar, peu volumineux, mesure à la base 3 m. 80 X 1 m. 1 5. 

Mémofres, t. LXVIII. 6 
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* 
* * 

Au cours des siècles, cet ouvrage a subi des dommages, soit par vétusté, soit 

par suite de déprédations. Tout récemment, après que les membres du Comité 

de Conservation eurent signalé l'intérêt de l'objet, des mains expertes subtilisèrent 

des panneaux. Les procès-verbaux du Comité relatent la querelle qui naquit à ce 

sujet avec l'imâm de la mosquée (B. C., années 1906-7 et 1 o ). L'oubli s'étendit 

sur d'insaisissables responsabilités. En définitive, si le meuble a gardé ses élé

ments les plus importants, nous devons déplorer l'absence des balustrades dont 

on ne retrouve que la main courante et le cadre sculptés, la disparition des 

deux vantaux du portillon et de l'édicule à coupolette qui abritait le siège supé

rieur de l'imâm. Le couronnement festonné du portillon est neuf et, sur les onze 

marches d'accès (après le seuil) quatre d'entre elles ont perdu leur contre-marche 

décorée. 
Tel qu'il est, ce minbar mérite tous les soins du_ Comité; il n'a subi aucune 

restauration préjudiciable, le modelé des sculptures a gardé de sa fermeté pri

mitive. Les deux parois latérales sont intactes; la face extérieure du portillon, 

dont les montants, les traverses, les potelets, les tympans sont sculptés, a peu 

souffert. Enfin la pièce capitale, le siège supérieur, avec ses bas~flancs, son dossier 

à mihrab incurvé, l'inscription de couronnement, demeure en son état ancien. 

Les ouvrages similaires en bois, à peu près contemporains, minbars, mihrabs _ 

ou cénotaphes, dans lesquels l'artisan s'est révélé particulièrement habile, nous 

permettront _d'utiles comparaisons. Malgré une uniformité apparente nous saisi

rons des variations clans la composition générale des motifs, le jeu des assem

blages, le style du décor sculpté. 

La qualité des œuvres persiste dans les travaux en bois assemblés qui vont 

du minbar d'Hébron, d'époque antérieure ( 484/1091) au minbar de Lâgin, de 

la mosquée d'lbn _Touloun (696/1297), en passant par les cénotaphes réputés 

du mausolée de l'imâm Châfi'i ( 564/1169 et 608/12 11) et le minbar de la 

mosquée de $âlil;t 'falâ'i' ( 679/128 o ). En outre, des ràpports très étroits réunis

sent les formules techniques ou décoratives du minbar de Qoüs (550/1155) à 

celles des fameux mihrabs portatifs recueillis par le Musée arabe du Caire, de 

Sayyida Nafîsa (532-541/1138-1146) et de Sayyida Ruqayya (549-555/1154-

1160 ). Enfin, rappelons encore la facture des tirants ou sommiers en bois de 

la mosquée de $âlil;t 'falâ'i', à peu près contemporaine du minbar offert à Qoüs 

par le fondateur. 

,,_ 
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La c:omposition des grands panneaux latéraux du minbar de Qoüs, est basée 

sur le principe d'un grand réseau d'entrelacs, issu de la combinaison ingénieuse 

d'hexagones et d'étoiles a six pointes (pl. II). Oi1 réalise une sorte de grillage en 

assemblant des baguettes refendues. Sur ce support géométrique, des panneaux 

sculptés remplissent les vides en forme d'étoiles, d'hexagones ou de losanges; 

ils reçoivent un décor floral se jouant dans les méandres rectilignes de rubans 

étroits._ Le~ figures de bases sont reliées, clans le réseau assemblé, par le pro

longement des côtés des polygones ou des branches d'étoiles (pl. V, a). 

L'artisan, en composant ses entrelacs, ne cherche aucunement a les organiser 

symétriquement dans les limites de la paroi de forprn irrégulière : le développe

ment décoratif s'interrompt simplement en se heurtant à un champ , contre l'ar

mature même qui circonscrit le tout. 

L'apparence d'un bandeau, large et riche, dont on suit fqci lement le parcours 

autour des étoiles ou des polygones, provient du parallélisme préconçu de cer

taines baguettes que d'étroites bandes, décorées d'un rinceau, soudent ensemble. 

Rapprochons cette observation du principe de composition des parois latérales 

du minbar d'Hébron, d'un travail plus a'ncien (pl. V, b ). 

A Hébron l'emploi de l'hexagone et de l'étoile à six pointes est également systé

matique, mais la bande sculptée, aux entrelacs plus dessinés, est mieux affirmée , 

dans l'ensemble. Les vides réservés dans le réseau pour les panneaux décoratifs 

sont plus vastes. Les motifs de ces panneaux, se développant plus facilement, 

donnent une impression générale de richesse plus sensible. 

Dans les deux cas la facture est habile. Les arabesques se combinent avec 

souplesse à des rubans revêtus de perles. Des feuilles à lobes très allongés , re

haussés de délicats ornements, créent des repos dans un fouiJlis maniéré <le 

tiges et de menues feuilles. 

Le répertoire floral des artisans fatimites, composé surtout de la feuille de 

vigne et des gTappes, utilisés en rinceaux hellénistiques ou en arabesques, con

serve encore dans le minbar de Qoüs et les ouvrages contemporains quelque 

réalisme dans le modelé. A la fin de la dynastie , le souci de l'agencement déco

ratif, qui mêle flore et rubans rectilignes, devient prépondérant , et, en maints 

ouvrages, attente à la qualité de la facture. · 

Le mihrab de bois de Sayyida Nafîsa , les panneaux du cénotaphe de l'imâm 

Châfi 'i et ceux du cénotaphe de la mère de Moham med fils du sultan el-Malik 

6. 

\ 
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el-'Âclil, clans le même mausolée, nous donnent des variantes sur le type de 

menuiserie décorative à baguettes assemblées et panneaux sculptés. Remarque 

importante, dans ces derniers exemples, les réseaux d'entrelacs se resserrent, ne 

laissant que peu de développement aux panneaux ornés. Ceux-ci tendent peu à 

peu à perdre de l'intérêt, mais s'ils s'atrophient le réseau de baguettes se com

plique. L'artisan reporte toute son imagination sur les combinaisons savantes 

des interférences d'étoiles ou de polygones. Le polygone de base passe de six à 

huit côtés et plus; L'étoile à six branches cède aux étoiles à huit, dix ou douze 

pointes le soin de fournir des départs plus difficiles. 

Les panneaux des petits côtés, les plus remarquables, du tombeau de la 

mère de Mohammed, au mausolée de l'imam Châfi'i, sont laborieusement 

combinés en utilisant des départs sur étoiles à six et à huit branches 

(pl. IV, a). La conjugaison des rubans devient un tour de force. L'entrelace

ment des baguettes est souligné par un bandeau à rinceau gravé. Des étoiles 

à douze branches commandent les arrangements décoratifs du minbar de 

l'émir Baktimur al Djukandar, à ia mosquée de $âli~ Talâ'i' (pl. IV, b ). Le 

canevas des panneaux du minbar de Lâgin, à la mosquée d'lbn Touloun est 

constitué par le jeu répété des octogones, en un réseau très serré de baguettes 

refendues. 
Suivant un dispositif qui semble traditionnel dans les ouvrages de l'époque 

fatimite, le portillon du minbar de Qoüs se compose de deux montants et traverses 

sculptés, encadrant une baie à arc brisé surmontée d'une inscription (pl. I). 

C'est la composition des minbars des mosquées de $âlili Talâ'i' et d'lbn Touloun. 

A Hébron, la baie est rectangulaire, mais il est très visible que les deux tympans 

de l'arc ont disparu, soit qu'ils aient été soustraits, soit que, endommagés, ils 

aient été détruits pour faciliter la pose des deux vantaux, d'une date bien pos

térieure. 
L'inscription du minbar de Qoüs était flanquée de deux petits panneaux verti

caux à motif floral. A $âlib 'falâ'i' et à Ibn Touloun , l'inscription s'étend jusqu'aux 

montants du portail. 

Un décor très précieux, flore souple enlaçant un treillage de rubans géomé

triques, revêt la face des montants, des potelets, traverses et tympans. 

Il est probable que la balustrade primitive était formée d'un quadrillage en 

bois tourné. C'est le modèle que nous observons dans les minbars des mosquées 

d'Hébron, de $âlili 'falâ'i' et d'lbn Touloun. Des motifs tloraux à l'intersection 

pouvaient enrichir la rencontre des bois horizontaux et verticaux. C'est le .cas 

du minbar de la mosquée de $âlil:i Talâ'i'. 

LE MINBAR DE QO ÜS. 
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Les artisans du minbar de Qoüs ont mis tout leur soin à sculpter en plein 

bois, comme nous l'avons aussi relevé à Hébron. Ces sculpteurs ont particulière

ment affirmé leur maîtrise dans la composition des panneaux qui forment le 

siège de l'imam, à la partie supé

rieure du meuble. Cet élément, 

heureusement conservé, est sans 

équivalent dans .les ouvrages du 

même ordre (pl. Ill, 2 ). 

Le banc est supporté par un 

panneau vertical dé~oré d'un dou- . 

ble rinceau, de caractère hellé

nistique, encadré par un cours 

d'arabesques. Sul' les côtés du 

siège sont disposés des panneaux 

de même composition, avec des 

rinceaux à feuilles verticales. 

- - - - - - - - - - -J.!2 - - - - - l-

Le dossier, pièce capitale ; pos

sède en son centre un mihrab 

légèrement incurvé, flanqué de 
Dossier du siège de l'imâm. 

deux colonnettes engagées, à chapiteaux et bases bulbeux. 

i 
1 
1 
1 
~ 

~ 1 
1 . 

1 
1 
1 
1 

y 

La niche est sculptée en plein bois. Issues de l'étoile à six branches, des 

combinaisons d'entrelacs sont garnies de motifs floraux. Les fûts des colonnettes 

sont gravés suivant un jeu de tresses. Les chapiteaux et les bases reçoivent un 

menu décor de feuilles. 

Autour du mihrab, un encadrement large , dominant, à plus grande échelle, 

mêle feuillages stylisés et rubans rectilignes. 

Un couronnement en demi-cercle, légèrement en gorge, limite le dossier en 

facilitant le développement d'une inscription de grand style. 

Van Berchem signale, dans son Corpus, l'inscription coranique demi-circu

laire, en une note s~mmaire qui peut prêter à équivoque. ,,Dans le sanctuaire, 

dit-il, sur un panneau de bois rapporté au sommet de )a chaire et qui semble 

provenir du mihrab: C, XXIV, 36-37 (jusqu'à ~Îyf~ ~)·" (vAN ·BERCHEM , 

Corpus, 1, p. 7 2 6.) Il ne peut être question clans ~ette observation que de 

/ 
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1·approcher la .destination de cette niche de celle du mihràb, car toul confirme la 
destipation primitive de ce panneau : ses dimensions, ses assemblages, le style 
du décor en parfaite harmonie avec celui des autres éléments du meuble , en 
particulier celui du portillon, plus encore les dimensions restreintes de la niche. 

Nous devons à l'obligeance de M. Charles Kuent.z la traduction ci-dessous 
relative a l'inscription de couronnement, ainsi que les remarques et comparai
sons qu'elle suscite. 

((La frise épigraphique, en haut de la paroi qui forme le fond de la plate
forme, est en coufique sur fond orné de rinceaux; elle contient (tJ, outre la 
basmala, le verset 36 et le début cru verset 37 de la 26e sourate du-Coran: 

t:~~ ~~~1 l*~i ~-' 8_;:; ~ ür1Gti9_;; ~ ~yJI i:.rZ )1 ~1 ~ 
!uï }~ ~ & t2i~_; ~)l~ ~~~~ ~~l?--l ~l;;~T_;~~~~ ~ ;.; 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Dans des maisons que Dieu a permis d'élever 
et où il a permis de prononcer son nom, des louanges lui sont adressées , matin et soir, par 
des hommes que ni commerce ni contrat de vente ne distraient du souvenir de Dieu. 

Pour le style épigraphique, on comparera , par exemple , celui des inscrip
tions du mi~râb de Sayyida Ruqayya , dues au même 'falâ'i< ibn Rizzîq , à ceci 
près qu'ici seuls les~ (isolés) se terminent en (( col de cygne ,, . 

On remarquera que le texte coranique servant de frise a ce panneau est par
ticulièrement fréquent autour des mi~râbs et qu'il est par conséquent parfaite
ment d'accord avec la représentation d'un petit mibrâb qui constitue ici le 
principal motif décoratif. On rencontre_, en effet, ces versets autour des niches 
de prière suivantes, allant du ve au IXe siècle de l'Hégire : 

1° Mibrâb de la mosquée de Guyûsi (env. 478 H.): versets 36-37 (vAN BER
CHEM' c I A' 1 rc partie ' t. I ' P· 5 5 ). 

2° Mil)râb_de la chapelle de Sayyida Ruqayya (549-55 5 H.) : versets 36-38 
r • 

(RAVAISSE, in: Mém. lnst. Egyptien, II, 1889, p. 642; VAN BERCHEM , op. cil., 

p. 638; J. D. WEILL, Les bois à épigr. jusqu'à l'époque Mamloidi;e, p. 12). (Voir 
la figure b de la pl. VI accompagnant le présent article). 

3° Mibrâb au Musée arabe du Caire ( 7 5 3 H.) : verset 3 6 (VAN BERCHEM , op. 
cit., p. 662, n° 474). 

(li Cf. VAN BERCHEM, c I A' 1 repartie, t. 1' p. 7 2 6. - (2) L'original porte ~I_, avec un 1 superflu. 
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li 0 Mi~râb du Mausolée de Barsbây (835 H.) : versets 36-38 (vAN BERCHEM, 
op. cù. , p. 3 7 4 ). 

5° Mibrâb de la madrasa Gauharîya ( 844 H.) : verset 3 6 ('A11 PACHA MuBÂ
RAK, Al-IJ,itat attawfiqtya lgadtdq,, IV, p. 2 o, l. 2) " · 

La parenté d'ornementation du siège avec les mihrabs de Sayyida Nafîsa 
(pl. VI, a ) et Sayyida Ruqayya (pl. VI , b) est flagrante. Le dessin de la niche 
de Qoüs est absolument identique à celui de la niche de Sayyida Ruqayya . Il est 
même permis d'imaginer avec l'demple de Qoüs , le type de colonnettes qui 
flanquaient la niche de Sayyida Ruqayya , dont l'emplacement es t demeuré ma
nifeste (pl. VI, b ). Les rubans _géo~étriques sont combinés en partant d'une étoile 
à six branches eflilées portant sur la pointe. Ce décor est peut-être d'une exécu
tion plus large à Qoüs. Le lambrissage décora tif qui remplit l'espace compris 
entre le mihrab et le couronnement à inscription est semblable au décor de la 
niche de Sayyida Nafîsa. Même union intime d'une flore stylisée, à lobes allon
gés, et d'un réseau de bandes géométriques , mêmes tiges à rainure médiane. 

* 
* * 

Le minbar de Qoüs , gràce à la-composition de ses éléments , la bonne fa cture 
de sa sculpture, constitue, pour l'Égypte , un beau modèle de l'art fatimite. Sa 
partie supérieure lui confère une valeur exceptionnelle. 

Il con vient de signaler les derniers éléments d'un minbar ancien , de facture 
fatimite, qui sont entre les mains de l'omdeh de Bahnasa. Il appartenai t à la 
vieille mosq uée, aujourd'hui en ruines , de I.Jasan ibn $âleb ibn Zein el 'Âbidîn. 
Sur les quarante-cinq petits panneaux de bois qui subsistent, deux éléments, 
assemblés a tenons et mortaises, forment la partie principale du dossier ( o,5o 
X 0;68 ). Un mihrab y est figuré, sans approfondissement en niche; il est 
encadré par 1m arc , dont il ne reste que les dépar ts supportés par deux petits 
pilastres. Une inscription coranique en coufique circonscrit l'ensemble. -Le 
dossier du minbar de Bahnasa offre un intérêt documentaire, mais il est très 
loin de posséder la valeur artistique et le développement de celui du minbar 
de Qoüs. 

Nous avons eu l'occasion de noter ( Catalogue des bois du Musée arabe du Caire) 
l'invasion du géométrique dans le décor floral, au cours de la première moitié 
du xne siècle. Le ((système polygonal ", dont on saisit les prémices à la mosquée 
d'lbn Touloun, prend rapidement le pas. La construction même des panneaux 
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de bois en est transformée :' aux pannèaux pleins, a planches jointives, se sub

stituent les dispositifs à baguettes assemblées, dont les canevas géométriques font 

les frais. Mais en attendant le divorce du floral et du géométrique, on surprend 

dans le stade intermédiaire, un heureux accord des deux, une mêlée qui nous 

donne les ouvrages hors pair d'Hébron , de Qoüs, de Sayyida Nafîsa et de Sayyida 

Ruqayya. 

.. 
( 
... 

' 
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QUELQUES MOTS 

SUR LES MANUSCRITS ARABES 

LAISSÉS PAR 

LE COMTE CARLO DE LA NDBERG 
PAR 

K. V. ZETTERSTÉEN. 

Le comte de Landberg mourut le 2 o juillet 192 4 à Berne. Dans la préface 

du deuxième volume de son Glossaire datînois , datée du 1 cr mars 192 3, peu de 

temps avant son 7 5e anniversaire (IJ, il dit : (d 'avais décidé de ne plus rien 

publier. On en trouvera les raisons dans la préface du premier vo~ume. Mais la 

vie sans travail est un travail sans vie. Ce volume sera probablement le dernier 

de mes travaux"· 
Ce pressentiment s'est réalisé ; c'est, en effet, par la publication mentionnée 

ci-dessus que s'est achevée la longue série de savants ouvrages sur la langue 

arabe et ses dialectes dûs à la plume infatigable et érudite du comte de Land

berg. 
Les manuscrits qu'il a la issés se trouvent maintenant dans la bibliothèqùe 

de l'université d'Upsal (2J. Parmi ses œuvres et opuscules plus Ol!- moins ina

chevés , il faut en premier lieu mentionner la continuation du Glossaire datî

nois , comprenant les lettres j - l5 et représentée par les manuscrits portant 

les numéros 115-117, 120 (collection Landberg 32-34, 80). Comme nous 

l'avons fait remarquer dans le catalogue, le manuscrit 1 2 o contient ïr Mate

rialien zum Glossaire datînois auf Ze tteln ( 8 X 6 cm ) von der Hand CARLO 

(I l Il était né le '24 mars 1848. 

l2l Voir K. V. ZETTERSTÉEN, Die arabischen, pe1'sischen und tü1'kischen Handsch1'iften de1' Unive1'sitiitsbib

liothek zu Uppsala verzeichnet und besch-rieben (Le Monde oriental, XXII ). Outre les papiers du comte 

dé Landberg , contenant les résultats de ses propres recherches , la bibliothèque a aussi reçu quel

ques manuscrits d'ouvrages arabes, comme la "=" l-.i~ I ~r'° J "="~~l ~}:> , le ~"'-s:. ~ e ) \;;, etc. 

Au cours des ans, il s'était procuré une gTande collection de précieux: manuscrits, dont il vendit 

la plupart à l'université de Yale; cf. à ce sujet Repoi·t of the Libral'ian ef Yale Univel'sity, August , 1 90 o

July, 1901 ; K. V. ZETTERSTÉEN' Übei· Abü Maf.wama's 0~ ;X1 e )\;; (Festschrift Meinhof' Hamburg' 

1927 ). 
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LANDBERGS "· Cependant, il s'en faut de beaucoup qu'il ait utilisé, dans les deux 

volumes déjà parus, tous les mots qu'il a notés sur ces fiches innombrables. 

En étudiant la lit,térature arabe classique, les ouvrages sur les dialectes mo

dernes, les grammaires comparées des langues sémitiques, les descriptions des 

voyages, etc., le corn te de Landberg no lait soigneu-semen t, sur des feuillets 

isolés, tout ce qu'il y avait de remarquable dans les livres dont il faisait des 

extraits. C'est pourquoi on trouve, dans le manuscrit 12 o, des notices diverses 

dont nous pouvons nous passer dans le cas qui nous occupe, par exemple cer

taines phrases prop~es à la langue classique et des noms de plantes, tirés des 

ouvrages suivants : MANZONI, El Yèmen, Tre anni nell' Arabia felice, Roma, 188 li, 

et VON ÛPPENHEIM, Vom Mùtelmeer zum Persischen Golf, Berlin, 189 9-1 9 o o. Cf. 

aussi la préface du premier volume, p. v, ou le comte de Landberg expose les 

principes suivis dans cette publication; nous y lisons : ~c Ce Glossaire était origi

nairement conçu sur un plan plus vaste. Je voulais comparer non seulement les 

autres dialectes arabes, mais aussi la langue littéraire. J'ai bien vite reconnu 

qu'une telle entreprise prendrait trop de temps et serait au-dessus de mes 

forces physiques; j'ai donc dû me restreindre au juste nécessaire"· Il s'ensuit 

qu'il ne faudra pas réunir, dans les volumes suivants du Glossaire datînois, 

tous les matériaux contenus dans le manuscrit 12 o, mais y choisir seulement 

ce qu'il y a d'important pour la connaissance des dialectes modernes de l'Arabie 

méridionale, selon les indications données dans les manuscrits 115-11 7. 

En voici les titres : 
Le manuscrit 11 5 <'Dialecte de Datînah. vol. I. Glossaire. Texte arabe". 

Le manuscrit 1 1 6 ,, Glossaire du Ile vol. de Datînah. Comment. des textes 

prosaïques" (aussi en allemand : "Glossar des Il. Bandes v. Datînah. Komment. 

der prosaischen, Texte"). 
Le manuscrit 11 7 "Mols du Ille volume de Datînah. Glossaire provisoire de 

tous les mots dans les trois volumes sur le dialecte de Datînah par le comte de 

Landberg ". 
Le titre du dernier volume n'est pourtant pas tout à fait correct. Ce gfossaire 

est certes provisoire, mais il n'est d'aucune façon complet, ce dont on pourra 

s'assurer, en le comparant avec le manuscrit 1 16, où l'on trouve beaucoup de 

détails qu'on cherchera en vain dans le manuscrit 11 7. 

Malheureusement, le comte de Lan<lberg n'a pas eu le loisir de créer une 

œùvre achevée à l'aide de ces va~tes matériaux ni d'y insérer les résultats d'é

tudes complémentaires et de leur donner la forme définitive. Tels qu'ils sont, 

ils ne présentent pour ainsi dire que le squelette d'un livre volumineux, et 
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c'est donc le futur éditeur qui devra se charger de compléter l'ouvrage inter

rompu, en rédigeant les notes préparées par l'auteur et en discutant ses théories 

linguistiques que de nombreuses références à ses propres ouvrages et à ceux 

d'autres savants laissent entrevoir. 
Pour mettre le lecteur au courant de l'état actuel des collections du comte 

de Landberg, nous jugeons à propos d'en donner ici un spécimen, d'après les 

manuscrits 1 1 6 et 1 2 o, et nous choisissons, à cet effet, la lettre b ~ cet article 

étant le plus succinct qui soit à notre disposition. 

Extrait du ms. or. 116 (Ldbg· 33), p. 222-223 a: 

Dans les mots faisant partie du dictionnaire bédouin dti Sud, .b comme pro

nonciation n'existe pas. Il y devient uë=cl emphatique supradental, ef, mais 

con11ne signe graphique il est souvent employé pour uà· Cah. VII pp. 1 o, 67. 

NoLu., Beitr., l, p. 10 n. 1nl cl0 II, p. 161, n. 2. 

lb> cl, 1287. Cab. XII, p. 12t. Cab. V 3li. SocIN, Dùv., III, p. 192/3. 

lb>~' 608. 0.J~· 

lb> uë> ~-V. sub J~· 
0ylb· - 0_;16 ~UART, J. as., sept.-oct. 1919, 346. Outre à beurre, Jaussen(2J 

259. - 0_,yb 613. I- Sa<d VIII 35g(3J cl0 IV 114. 20 et ss. 

u-..16 56t. - \:)l..161 55t. - ~~lb 1273. 
~ 9 9 9 ~9 

fa <fa(?). 1246 n. -yÀ-J.6 < yilb pl. J_,.i.1.61 89li. 
w w w w u w - """'9 

JJb. - ~ > JJ.~ > JJ.cil > J1~l 682. - A..U6 1275 n. Jaussen 

1 7 3. -- Â~ If B {l!J. 1 o 2 = i~.., . 
,.ilb > J.) 1287. - ('~ v. sub J_;.) ms. p. 136o(5J. 

w w w w 

o\16. - o\16 > ~J.6 327. Cf. J~ < jJ.).J LA(5J 18, 316. 

(11 Lisez ii n. 3 11. 

(2) Coutumes des Arnbes. 
(3l L. 5. 

(4) VAN DEN BERG, Le l}adhramout. 

l5l Glossaire datînois, I, 8 2 2. 

l5l Lisân el-<arab. Sur les abréviations, voir Études sur les dialectes del' Arnbie méridionale, II, 188 5. 

Cependant, cette liste n'étant pas tout à fait complète, les signes abréviatifs dont se sert l'auteur 

7· 
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~.b. - À~ lb li 0 2 . > )i.:~..o k:, . 

ê,J6. _ l.:J Ûlb 1 2 1 7 n. 

~sortir DHM(IJ IV 78 où erreur. - 272 n. -p sur. 521, 817, 1017, 
n. 2, 122li. -y~b J...c Nihâyah I p. 173,5. -~ J...c = J...c 950 n. 

- u3:-

- J~ I ~ 429. - \Sy~b ~ li29. - l5__;4l6 ~ = ).161 ~ Hod. 

WeHh.(2Jp. 59, 13, 1li. -JJ..l6Bittner M.(3J IV 12/3, ib. p. 16. cf. $êr 

Lw ~l~ akkacl. - $îru hoch, Rücken, Amarna Gl. (4J 15oli. - ü -:?y~ Bauer Pa-

last. Arab 91 v. ü~~'°, etc. - Cf. J.~ Naqâig p. 8 "· 

Extrait clums. or. 120 (Lclbg 80). 

((b 

b = ua Voll. Kr. RYJ li9li. 
l6 = u" = 4 =cl Prov. et clict. 3 7 2 et '"6. 
b pour o" Z DM G, 3 li, 6 8 8. 
b = ua uwrl.iJI J.,.c uw_,......,~(5 J Q. 159. 

uc ZDMG, 37, 353. 

A.;~b Teppich Musil A P. III, 1 35. 

J~;b v. J~__,.J M. (7) 3oü. 

U.Jlh; sich fein benehmen, feine Sitten TSS(3J n° 37, v. 3. - u_;.16 outre 

Harfouch, Drogman p. 3 2 7. - u}:? outre MusIL, A. P., III, 137. - ü ~ l..Jb 
de ra.fat feine Si tten S TB (9) v. li 2 2. 

L.t~b s'en aller en caravane MusIL, A.P., III, 132. Z DM G 1895, p. 719. D R(IO) 

15. -1.:J_,.~Karawane Musil 3,8o. - L.t~t..b Musil 259. 

dans le manuscrit 1 2 o ne sont pas toujours faciles à identifier, d'autant plus qu'il désigne parfois le 

même ouvrage de deux manières différentes, p. ex. Mus1L, Arabia Petraea, ci té tantôt A P, tantôt M. 

(Il DAVm HEINRICH MüLLER, c'est-à-dire SA E. · 
l2l · W ELLHAUSEN, Letzter Teil der Lieder der Hudhailiten. 

l3l Studien zur Laut- und Formenlehre der Mehri-Sprache. 
(4 ) KNUDTZON, Die El-Amarna-Tajeln. 

(51 VoLLERS, critique de REINHARDT, Ein arabischer Dialekt (Z DM G, XLIX, 484-515 ). 

{GJ Al:imed Fâris efendi, U"'Y'LJI J~ U"'>""'~· 
(7J =AP. . 

{81 Srumrn, Neue tunisische Sammlungen (Zeitschr. f a.frikan. u. ocean. Sprachen Il, 97-144 ). 
(Ol =TT B L. 

(IO) =RD. 
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..)_,.iba magfûr·geflochten S TG{lJ 93. 
'IN w w w 

J,b = ~ MufaÇlÇl. III, 6. - J.b ,4\b I, 26(2l. - ~ Schatten LL TV 130 v. 
w w 

J__,j· - Aili petite 'otfah III, 79(3J, - J.lb galle Schatten OR(4J 333. 

- Alb..o mathillah parasol H B 1o2. - iih..o mÇlallah Strohhut ST Gr. (5J 

59. STG 90. - J.~llb maÇlallalyje Sonnenschirm OR. 356.19. 

illb çlalfa Kaktusblatt ST Gr. 172. 

~~bl çllâm clunkel sein ST Gr. 3 i. - ~"' meÇlallem trübe ST B v. 530. 
.- l.:JlJ.b Çlalman mannlicher Strauss, STB, v. 353. - J.~ i.njustice III, 
li 2. 

J.;~ ,-(5J I, 112. 

J~lb aufsteigen MJM 39. -fibl faire sortir III, 16. -y~I sich trennen, 
Musil 3, 178. -~lb timo Y. M. (7) 123. - ~~l y;l)lb zhaher el beit die 
Becleckung des Zel tes ( aus Stoff v. sch warzem Ziegenhaar bestehencl) B B 2 9. 

- \5)'4-16 ~-? TaÏ). 1, 1296(8l. 1237i1i. 1533(8l. 1083(9l. - ~!_;~b ~-? 
O"l;..JI Tab. 1, 1621,10. 1237,17. -. r°Y~bl ~ Tab. I, 12li5,li. 1587, 
2,5. 15 96(1°J. 162 7,8. 1725(11J. 1223,9. 1230,20. 16lili,2. 1562(12J. 
WELLH., Skizzen, IV, p. "!~ {l 3J Senclschreiben. -)'~b çlhûr Nachmittags 0 R 

113. -fib Çlhâr Menstruation STM(l 111 7li. - ~..)4-16 Bergrücken Mus1L, 
A P, III, 1, 2 8 8,,. 

Quant aux manuscrits 11 5 et 11 7, ils ne contiennent, sous la lettre l6, rien 
d'important qui ne se trouve clans les extraits publiés ci-dessus. 

Le manuscrit 75 (Lclbg 61 ), intitulé d~es verbes ~,,,peut être regardé 

comme un supplément au Glossaire clatînois, comme le prouvent les mots sui
vants de l'auteur : ~d'avais d'abord placé cette dissertation dans mon Glossaire 
datînois sub yfJ, mais voyant qu'elle devenait trop étendue, je la publie ici 

à parh. Cf. aussi Glossaire clatînois II, 1391: rrSur la forme Y[J je renvoie 

à ma monographie J.~,; "· Au demeurant, à ce qui paraît, · le comte de Lancl

berg n'a pas eu le temps de remanier et de retoucher tous les détails de cet 
opuscule. 

01 Srumrn, Tunisische Mi:irchen und Gedichte. - l21 Le manuscrit 70 (Ldhg 16 ). - (3J Le ma
nuscrit 83 (Ldhg 18 ). - (41 = R O. - (5) SrmJME, Grammatik des tunisischen Arabisch. - {B i I 

J,.e!_,j é>~ (le manuscrit 105 ). - l7l MANZONI, El-Yèmen. - (8) L. 2. - (9l L. 13. - (lOJ L. 3. 
011 L. 8. - t12l L. 16. - (13l L. 5. - l14l =ST G. 

1 ' 



5li K. V. ZETTERSTÉEN. 

Au Glossaire datînois se rattache étroitement celui de la Langue des Bédouins 

'Anazeh (ll, ainsi que le commentaire sur le même ouvrage (les manuscrits 

8 7 et 8 6 respectivement)." Ces deux fascicules constituent en effet, dan~ leur 

ensemble, la seconde partie de la publication en question. Le glossaire se com

pose presque uniquement d'une liste de mots arabes sans traduction; quelque

fois on rencontre aussi des références à. cl' autres ouvrages, mais en général 

l'auteur a dû se borner à l'enregistrement des mots qu'il s'était proposé d'ex

pliquer. Du reste, il eût sans cloute achevé ce qu'il avait commencé , si son tra

vail n'avait pas été interrompu par la mort. 

Le commentaire. sur la Langue des Bédouins 'Anazeh est loin d'être complet , 

ne comprenant que I, § 1-13 de l'histoire cl'el-Heutreubi; d'un autre côté la 

partie mise au net est d'autant plus détaillée et renferme beaucoup de rensei-

gnements utiles. Ce fragment se termin~ par l'analyse de l'expression yk::.. 

UU..J.UI (p. 39,16). 
Dans la liste des ouvrages du comte de Landberg publiés chez Brill, Leide 

(op. cit., préface, p. 3 2-3 3) nous trouvons, sous le numéro 4, Bâsim le forge-, 
ron et Hârûn er-Rachîd. Texte arabe en dialecte d'Egypte et de Syrie, avec tra-

duction , proverbes et glossaire, 1888. Cependant, cette notice n'est pas cor

recte; la première partie , la seule parue , ne contient que le texte , la traduction 

et les proverbes. Quant au glossaire, la bibliothèque de l'université cl'Upsal en 

possède une copie (le manuscrit 8 8), mais, vu qu'elle est assez incomplète , 

nous ne sommes pas d'avis qu'il vaille la peine de la publier. 

Parmi les manuscrits prêts et qui sont mentionnés clans cette liste, nous 

signalons ie numéro 15 : La langue arabe et les dialectes, 2e éd. considérable

ment augmentée, 1919. C'est le manuscrit 9 (Ldbg 12) : '' Gedrucktes Exemplar 

von CARLO LANDBERG, La langue arabe et ses dialectes. Communication faite aii XJVe 

congrès internati.onal des orientali"stes à Alger. Leide 1905, durchschossen und 

mit handschriftlichen Notizen des Verfassers versehen "· 

Un autre opuscule de la même catégorie est le numéro 16, Ragaz et mètre , 

191 9, correspondant au manuscrit 5 JLdbg uo) : "Materialien zu einer Ab

handlung von CARLO LANDBERG, betitelt Si'r, ragaz , la~n et narmah. Poésie, mètre 

et mélodie ". 
D'après la liste dressée par la maison Brill, le bagage littéraire du comte de 

Landberg renferme aussi, sous le numéro 1 u, un manuscrit intitulé cc La géo-

(Il En voici le titre complet : Langue des Bédouins 'Anazeh, texte arabe avec traduction, com

mentaire et glossaire. Publication à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire par le comte 

Carlo de Landberg, 1. Texte arabe et traduction. Lei de, 191 9. 
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graphie de l'Arabie méridionale entre le Yéman et le l:Iaçlramoût "· Nous 

regrettons de ne pouvoir donner de renseignements sur ce qu'est devenu ce 

manuscrit ; en tout cas, il ne se retrouve pas dans la collection léguée à la 

bibliothèque de l'université cl'Upsal. 

En revanche , nous pouvons y ajouter un autre ouvrag:e, donné à la biblio

thèque par ies héritiers du comte de Landberg quelque temps après la publi

cation du catalogue. Il s'agit ici d'une concordance sur (( The Divans of the six 

ancient Arabie poets Ennabiga, 'Antara , Tharafa, Zuhair, 'Alqama and lmru-

ulqais ,, , eclited by W. Ahlwardt , London 1870(11. _ 

En somme, ses cahiers, conservés dans la bibliothèque de l'université d'Up

sal, contiennent encore un assez grand nombre de notices et d'extraits de valeur 

différente qui n'ont pas été utilisés dans ses propres publications. 

En outre , la collection Landberg renferme plusieurs ouvrages imprimés, 

annotés et contenant de nombreuses observations critiques. Sur ces matières, 

nous renvoyons au catalogue et au supplément. 

(IJ Voir Nachtrag zmn Verzeichnis der arabischen, persischen und türkischen Handschrijten der Universi

tiitsbibliothek zu Uppsala (sous pressé ). 
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LES MONUMENTS DE L'ÉGYPTE AU x1r SIÈCLE 

D'APRÈS ABÜ I:IAMID AL-ANDALUSÏ 

PAR 

GABRIEL FERRAND 

MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE. 

La biographie de Abü Hamid tiendrait en quelques lignes s'il n'avait heu

reusement indiqué lui-même les . dates où il se trouvait dans les pays qu'il a 

visités. Voici ce que les manuscrits du Tu~Jat al-A lbab et les notices de Ma~-

~arï (IJ èt de I:Iajjï Jjallfa (2J permettent de préciser : . 

Jl est né a Grenade en 473= 1080-8i. En 508=11 ili-15, il habite Ale

xandrie et le Caire et y suit les cours . de différents professeurs. Sans doute 

revient-il en Espagne. Ayant subi des revers de fortune, il quitte son pays en 

5 1 1 = 1 1 1 7, fait escale en Sardaigne et Sicile, passe à Alexandrie et arrive 

au Caire la même année. L'année suivante, il est encore au Caire. A une date 

qui n'est pas indiquée, il donne des leçons de ~aclït a Damas et y suit également 

des cours, ainsi qu'à Bagdad où il arrive en 5 16=11 2 2 et réside pendant 

quatre ans. Il y fut cordialement accueilli par le célèbre vizir cAwn ad-dïn Yabya 

ibn Muhammad ibn Hubayra pour la bibliothèque duquel il composa son ~_r'll .,, .. •'),.. \ 

~y..i.i. ~~ ~ ~· 

En 524=1130, il est à Abhar en Perse; l'année suivante a Sa~sïn ou Sa~

sïn sur la Volga(3J où il est encore en 528=1133-36.. En 530=1135-36, il 

se rend à Bulgar de la Volga où il perdit un fils et la même année va dans la 

région de Bactres. Quinze ans après, en 56.5=1150-51, on le trouve a Bas

girçl ou Basgurd, c'est-à-dire en Hongrie, où son fils aîné, I:Iamid, est encore 

quelque dix ans plus tarcl. En 5 6. 5 = 11 6 o, il re_yient à Bagdad où il est encore 

(l) Kitiib napi at-tïb, in-li 0 , t. 1, p. 'lfV-fA. 

(2l T. II, p. 222, et d'autres encore, cf. p. 1-17 du texte. 

!31 Voir à l'indëx du texte sub verbo Sa~sïn. Rectifier ce que j'ai dit de sa position d'après l'im

portant article de Jos. Markwart que je n'ai connu qu'après nlon édition : Ein arabisclter Bericht 

über die arktischen ( uralischen) Lander aus dem 1 o. Jahrhundert, dans Ungarische Jahrbücher, t. IV, 

p. 261 et suiv. 
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accueilli par le vizir 'Ibn Hubayra. Il se rend ensuite clans le ijorasan, y sé

journe pendant un certain temps, retourne en Syrie où il réside pendant des 

années a Alep, puis a Damas. En 5 5 7 = 1 1 6 2, étant à Mossoul, il compose 

son Tubfat al-Albab sur les instances du pieux et savant Say~ Mu'ïn acl-clïn 

Abü J.lafs 'Omar ibn Mu~1ammacl ibn al-ijagir al-Arclabilï de cette ville. Abü 

l:lamid revint au bout d'un certain temps en Syrie et mourut à Da~nas en 5 6 5 

=1169-70. 
Le texte arabe a paru clans le Journal asi"atique de juillet-septembre t 9 2 5, 

p. 1-148, et octobre-décembre de la même année, p. 193-3olt. -> 

Les passages traduits ci-dessous sont aux pages 7 o, l. 6; 7 ~, L 1 2; 7 3, 

l. 2 infra; 7lt, l. 11; 75, l. 3; 75, l. 6; 77, L 6; 78. 

ExTRAITS CONCERNANT L'ÉGYP'fE DU KITÂB TU~IFAT AL-ALBÂB DU SAYtr MuJ!Ailil\IAD IBN 

'AsD AR-RAJ!ÏM CONNU sous LE NOM DE ABü l_IXMID L'EsPAGNOL LE GRENADIN. 

1. - DESCRIPTION DU PHARE D'ALEXANDRIE. 

Il llJ fut construit par Dü'l-~arnayn - sur lui soit le salut(2J ! - La hauteur 

était supérieure a trois cents coudées. Il était construit en pierres taillées, et 

carré a la base. Au-dessus du minaret carré, il y avait un minaret octogonal 

construit en briques, et au-dessus de celui-ci, un minaret rond construit en 

pierres taillées, chaque pierre pesant · plus de deux cents mann. Il y avait sur 

ce minaret un miroir de fer chinois (3J dont la largeur était de sept coudées. 

On y pouvait voir tout ce qui sortait en mer venant de tout le pays de Rüm. 

Si c'étaient des ennemis, on les laissait s'approcher d'Alexandrie. Quand le so-

lll Pour Alexandrie, cf. Encyclopédie de l'Islam, t. II, p. 570 et suiv. Pour le phare et le miroir 

magique, cf. MAs<unï, Les prairies d'or, t. Il, p. 431, 435, 439; L'abrégé des merveilles, traduit de 

l'arabe par Carra de Vaux, Paris, 1898, in-8°, p. 234, 281 (le miroir magique de ~ulzum), 

338, 386; l\frr>:Rïzï, lfitat, éd. G. Wiet, t. 1, p. 134, 167, n. 7, 301; t. III, p. 59, 72, 79, 82, 

85, 113-125 (le chapitre 1x est intitulé .ii..,!')d ... ~l ~)l;.... y5::,, voir les notes de.ce chapitre et les 

auteurs cités), 141, 190, 325 et 326; t. IV, p. 167; F.-L. NoRDEN, Voyage d'Egypte et de Nubie, 

éd. Langlès, t. III, Paris 1798, in-li 0 , p. 162 et suiv.; Relation de l'Égypte, par Abd-Allatif, mé

decin arabe de Bagdad, trad. et annoté par Silvestre de Sacy, Paris, 1810, in-4°, p. 183-184, 

2 lio, 2 45, et 4li2; J}:AzwïNï, ~~l )!:;T yl;:._), p. 4v avec une reproduction au trait du phare. 

l2l Dü'l-~arnayn est traité comme un prophète à cause de sa mention dans le ~or'an. 

<3l Le fer chinois était particulièrement estimé et il en est fait mention dans plusieurs textes, 

cf. ÎÂ~üT, Mu'jam al-buldan, éd. Wüstenfeld, t. II, p. zo\"; Mosta{raj, trad. Rat ~ t. II, p. 2; Les 

prairies d'or, t. II, p. 229. 

, 

LES MONUMENTS DE L'ÉGYPTE AU XII• SIÈCLE. 
l 

59 

leil penchait vers le couchant, on exposait le miroir en face du soleil et on le 

dirigeait vers les navires de façon que les rayons fassent tomber la lumière ,du 

soleil sur les navires, que ceux-ci brûlent pendant qu'ils étaient en mer et que 

périssent tous ceux qui étaient a bord. [Les Byzantins J payaient une taxe pour 

garantir leurs navires contre l'incendie causé par ce miroir. Quand Alexandrie 

fut conquise par 'Amr ibn AVA~ (IJ, les Rüms usèrent d'une ruse: ils envoyèrent 

une troupe de prêtres arabisés qui se donnèrent pour musulmans et qui sor

tirent un livre en prétendant que les trésors de Dü'l-~arnayn se trouvaient a. 
l'intérieur du minaret. Les Arabes les crurent, car ils connaissaient peu les 

ruses des Rüms et ils ne connaissaient pas l'utilité de ce miroir et du minaret; 

et ils s'imaginèrent que quand ils se seraient emparés des trésors et des richesses, 

ils rétabliraient le minaret et le miroir comme ils étaient auparavant. Ils dé

molirent a peu près les deux tiers du minaret, sans y rien trouver. Ces prêtres 

prirent la fuite et les Arabes surent alors que c'était une ruse. Ils reconstrui

sirent le minaret en briques et ne furent pas capables de remonter ces pierres· 

à leur place. Quand ils eurent terminé le minaret, ils replacèrent le miroir a 
son sommet, tel qu'il était auparavant. Mais le miroir s'était rouillé et l'on 

ne vit plus les choses comme on les y avait vues, et son pouvoir d'incendier les 

navires disparut. Les Arabes regrettèrent d'avoir agi ainsi et d'avoir p'erclu cet 

immense avantage. 

Dans la partie inférieure du minaret qJ.Ii était de la construction de l}ü'l

~arnayn, les gens entraient par la porte du minaret, qui est élevée de vingt 

coudées au-dessus du sol. On y monte par des voûtes construites en pierres 

taillées, conformément à la figure ci-jointe. 

Quand on a passé la porte .du minaret, on trouve, à sa droite, une porte 

par laquelle on entre dans une grande salle de ving·t coudées carrées, où l'on 

pénètre par les deux côtés du minaret, d'après ce que je dessinerai s'il plaît à 

Allah le Très-Haut. On y trouve une autre porte qui aboutit à un passage; a 
droite et à gauche de ce passage, il y a de nombreuses chambres clans cha

cune desquelles la lumière pénètre de l'extérieur du minaret. Ensuite, on trouve 

une grande chambre pareille a la première et un passage pareil au premier 

sur lequel il y a de nombreuses chambres qui aboutissent a une autre grande 

salle semblable à la précédente. Ensuite, un passage identique au précédent 

aboutit a une quatrièm"e salle pareille a la précédente et qui a une seule porte. 

On est obligé de revenir sur ses pas de façon a sortir par la première porte. 

(ll Cf. Encyclopédie de l'Islam sub nomine. Il était à Héliopoiis en 1 9 = 640. 

8. 
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Bien des gens non a,vertis s'égarent et trouvent la mort parce qu'ils ne connais
sent pas cette disposition des lieux. J'y suis entré bien des fois en l'année 5 1 1 

[ = 111 7]. Quand on sort, on revient vers le passage de 
la montée vers le minaret et on marche sµr l'escalier du 
minaret en montant. Quand on tourne deux fois autour 
de la boule, on trouve aussi une chambre pareille à la 
première et de petites chambres, et dans chaque angle, 
une grande chambre c-0mme je l'ai mentionné précédem
ment. Ce minaret est une des merveilles du monde; en 
voici l'image et celle de l'escalier qui monte vers la porte 
telle que nous l'avons décrite Pl. 

II. - SALLE FAITE PAR LES ÜNNS 

POUR SALOMON. 

Les j'inns ('2) avaient fait pour Salomon - sur lui soit 
le salut! - à Alexandrie une salle avec 
des piliers de marbre rouge coloré de tou

Fig. i. - Le Phare d'Alexandrie, d'après le Ms. H68 de Paris, 
folio 17 recto. 

tes sortes de couleurs, pur 
cl l ' ' ' comme e onyx yeme-

nite, poli comme un mi
roir. Quand on y regarde, 
on y voit ceux qui mar
chent derrière vous, tant 
le marbre reflète pure

ment. Les piliers sont au nombre de trois cents ou environ. Chaque pilier 
repose sur une base de marbre et a, à sa partie supérieure, un chapiteau en 
marbre d'un art parfait. Au milieu de cette salle, il y a un pilier de marbre 
dont la hauteur est de cent onze coudées, en marbre coloré comme tous les 
autres piliers. Les Jinns avaient taillé le plafond de cette chambre, qui est la · 
salle d'audience de Salomon, clans une seule pierre verte taillée en carré .. 
Quand ils apprirent la mort de Salomon - sur lui soit le salut!-, ils allèrent 

(J) Voir la figure reproduite ci-contre (fig. 1). 
(21 Tout ce passage a été publié déjà par Silvestre de Sacy (<ABD AL-LATiF, p. 2'3 3) en texte et 

traduction d'après le manuscrit arabe de Paris Q 168, folio 18, cf. également F.-L. NoRDEN, éd. 
Langlès, L. III, 1798, p. 179 et suiv.; <ABn AL-LATÏF, p. 230-233; ~AzwiNï, ~14ll )l:if'7'l;.:5, 
p. W; MAl).RÏZÏ, éd. G. Wiet, t. III, P· 131, n° 6; .Mostatraf, trad. Rat, t. II, p. 36o-36i. 

.. ' 
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déposer la pierre sur le bord du Nil, à l'extrémité du territoire de l'Égypte. 
Parmi tous ces piliers qui étaient dans la salle d'audience de Salomon, il y en 
avait un qui faisait un mouvement à l'est et à l'ouest, avec le lever et le coucher 
du soleil. Les gens assistaient à ses mouvements sans. savoir quelle en était la 
cause. Il en était de même à Constantinople où il y avait aussi un phare de 
pierre sur quatre piliers qui faisaient aussi, à l'est et à l'ouest, des mouvements 
dont les gens étaient témoins. La base se soulevait d'un côté vers un autre côté; 
les gens introduisaient des morceaux de briques, de poteries et des pierres sous 
la base et quand la base penchait sur eux, elle les écrasait. Les gens introdui
saient ces choses chaque jour et nul _n'en savait la cause en dehors d'Allah le 
Très-Haut. Et c'est une merveille extraordinaire. 

III. - <AYN SAMS= HÉLIOPOLIS. 

En{ll Égypte, · clans un endroit appelé <Ayn Sams, il y a un minaret carré dont 
la hauteur est d'environ cent coudées(2J. Il est en marbre pur, de couleur bigar
rée, d'une seule pièce de marbre qui s'en va en pointe au sommet, ainsi que 
l'indique ce dessin (3l, et est placée sur une base de marbre en forme de maison. 
Son sommet est couvert d'une enveloppe de cuivre aussi belle que de l'or, et sur 
laquelle il y a une figure d'homme sur un siège, tournée vers le lever du soleil. 
Du dessous de cette enveloppe de cuivi·e sort de l'eau qui coule sur cette pierre 
jusqu'à atteindre, à vue d'œil, une distance de dix coudées. Sur cette pierre, il 
a poussé, grâce à cette eau, quelque chose de vert ressemblant a de la mousse 
d'eau et que les gens voient. Le scintillement de l'eau sur cette pierre ne cesse 
jamais, été comme hiver. Je l'ai vu bien des fois. Et l_es gens d'Égypte disent : 
nous n'avons jamais cessé.de voir cette eau, été comme hiver, sans qu'elle s'ar
rête de couler, et il n'en parvient rien sur le sol. C'est une merveille. 

_ nJ Tout ce passage jusqu'au milieu de l'avant-derniè1·e ligne du texte, a été reproduit par Sil
vestre de Sacy (<ABD AL-LATîF, p. 227), en texte et traduction d'après le manuscrit 2168 de Paris, 
folio 18. Cf. également F.-L. NoRDEN, éd. Langlès, t. m, p. 315, note, en y ajoutant les correc
tions de Sacy (<ABD AL-LATÏF, p. 2 2 9 et les auteurs cités); IBN ijuRDAQBEH, éd. et trad. De Goeje, 
p. 123 de la trad.; MAl).Rïzï, éd. G. Wiet, t. IV, p. 99 où le présent passage est écourté. Sur <Ayn 
Sams ou Héliopolis, cf. J. MASPERO et G. Wrnr, Matériaux pour servir à la géographie de l'Égypte , 
1re série, le Caire, 1919, p. 131-132, 175 ; 177-179, t83, 18lt et les nombreux auteurs cités; 
F. A. ARNOLD, Chrestomathia arabica, 1r• partie, in-8°, 1853, p. 56-59. 

t2J Il s'agit de l'obélisque d'Héliopolis ( Matarieh ). 
(SJ Voir la figure reproduite p. 63 (fig. 2 ). 
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IV. - LES PYRAMIDES. 

Dans Ia région occidentale de l'Égypte, il y a une construction qui s'appelle 

,, les pyramides,,, qui est carrée clans sa forme générale, à pans triangulaires, 
. ( . b l d' h . . l (2) d'apres la fig,ure ci-contre ll. Elles sont au nom re ce ix- mt pyram1c es . 

V. - LES PYRAMIDES DE FUSTAT. 

En face de Mi~r a1-Fustat, il y a trois pyramides dont la plus grande a deux 

mille coudées de tour (sur chaque face, cinq cents coudées) et cinq cents cou

dées de ha.uteur (3)_ Al-Ma'mün fît un . voyage en Égypte afin de les voir de ses 

yeux (4l. 
Il fit ouvrir une seule de ces pyramides, celle dont la pierre était la plus 

tendre. Chacun des blocs avait trente coudées sur une épaisseur de dix coudées. 

On avait réussi à les ajuster, à les tailler et à les aplanir avec un art dont eût 

été incapable un charpentier habile faisant sur ce modele un petit coffre en 

bois(riJ. 

VI. - LES PYRAMIDES DES PHARAONS DE JOSEPH ET DE MOISE. 

Parmi les merveilles pres de la ville du pharaon de Joseph - sur lui soit le 

salut! -, il y a des pyramides vastes et grandes dont chacune a trois mille 

(1) La figure représente la pyramide de <Ayn Sams avec une pierre merveilleuse. Le sommet et 
la sorte d'appentis de la pyramide sont colorés en rouge brique. La bande extérieure de la pierre 

merveilleuse est peinte en noir avec douze ronds en rouge brique. 
(2) Voir les figures reproduites p. 64 (fig. 3 et 4). 
(3) Il s'agit naturellement de la Grande Pyramide de Gizeh qui avait 233 mètres de côté à la 

hase (n cinq cents coudées'' dit le texte en chiffres ronds) et 1 46 m. 5o de hauteur (la mention n cinq 
cents coudées,, du texte est erronée et due à une répétition fautive du chiffre précédent; il faut 

sans doute lire idrois cents coudées11). 
(4) Cf. les premières lignes de MA~Rîzï, éd. G. Wiet, t. Il, p. 130, n. 29. 
(5) Sur la tradition légendaire ayant trait au voyage du Khalife Al-Ma'mün et à la pyramide 

ouverte sur son ordre, cf. Abrégé des merveilles, trad. Carra de Vaux, p. 2 10-211; MAs'üDl, Prairies 
d·'or, t. II, p. 4o4-4o5 où il est dit seulement qu'nun roi mu~ulman commença la d~molition 
d'une de ces pyramides, mais qu'il dépensa tout le revenu de l'Egypte et d'autres contrees, sans 
pouvoir arracher les blocs de pierre et de marbre qui ont servi à les construir.e"; IBN BA!TüTA, 
Voyages, t. 1, p. 82-83; IBN ijALDüN, Prolégomènes_, trad. de Slane, t. Il, Pans, 1865, m:.4°, 

p. 246-247; Mostafraj, trad. Rat, t. Il, p. 358. 
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coudées de tour et sept cents coudées de hauteur. Elles sont faites d'une pierre 

sur laquelle le fer n'a aucune action, tant elle est dure. Chaque bloc a cinquante 
coudées (Il. 

Pres de la ville du pharaon de Moïse(2J - sur lui 

soit le salut! -, il y a d'autres pyramides dont 

chacune est plus grande et plus vaste que la précé

dente et dont la clerniere est appelée ((pyramide de 

Mayclüm "(3l. Elle est pareille à une montagne d'apres 

Ie dessin ci-joint(4l. Elle a cinq étages et l'étage 

supérieur est pareil à une forteresse sur une rnon
ta1Yne. 

0 ' 

La pyramide qu'Al-Ma'mün fit ouvrir a le mur 

épais; et clans l'endroit ou s'ouvre la porte, il y a onze 

pierres dont chacune a vingt coudées de large. Je 

suis entré clans cette pyramide; a l'inté-

rieur, il y a une grande salle en coupole, 

carrée a la base et circ~laire à la partie 

supérieure. Au milieu de cette salle, il y 

a un puits dont la profondeur est de dix 

coudées. Cette salle est carrée. Quand un 

homme descend <il.ans ce puits, il trouve 

sur chaque face de ce puits carré une 

porte qui aboutit a une grande habitation 

- une salle dans laquelle il y a des hom

Fig. 2. - L'obélisque d'Héliopolis d'après le 
Ms. 2168 de Paris , folio 19 recto . 

mes morts qui sont couverts de nombreux linceuls, plus de cent étoffes sur 

chacun d'eux. Ces étoffes ont été consumées par la longueur du temps et sont 

devenues noires. Ces morts ont des corps pareils aux nôtres; ils ne sont pas 

[ tres] grands. On dit qu'ils ont été clé posés là à l'époque d'ldrïs - sur lui 

soit le salut! - pour garantir leur corps contre le déluge qui survint apres 

eux, au temps de Noé - '- sur lui soit le salut! - Rien n'est tombé ni de leur 

(I) Cf. MA~Rîzï, éd. G. Wiet, t. II, p. 310, l. 8 et suiv.; et les auteurs cités; F.-L. NoRDEN, éd. 
Langlès, t. m, p. 3o3 et suiv.; 'AnD AL-LATÏF, p. 217-218. 

(2l Cf. l\'1AJ!:Rîzï, éd. G. Wiet, t. II, p. 130, l. 10 et suiv. · 
(3) J'ai édité inexactement i ,.).~~ d'après tous les manuscrits de Paris et il faut , au contraire, 

lire i ,.)..~ avec le manuscrit d'Alger. Cf. AmrnD BEY KrnAL, Livre des· perles enfouies et du mystère 
précieux au sujet des indications des cachettes, de.s trouvailles et des trésors, trad., Le Caire, in-4.0 , 

1907, p. 120 et 12i. 
(4) Manque. 
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corps ni de levr chev'elure. Il n'y a point parmi eux de vieillards ni personne 

doni les cheveux soient blancs, ni qui ait absolument aucun cheveu blanc. 

Leurs coi·ps sont très nombreux et résistants. Un homme est incapable de dé

tacher un seul de leurs membres; mais ils sont devenus aussi légers que 

Fig. 3. - Pyramide, d'après le Ms. 2168 

de Paris , folio 19 verso. 

Fig. 4. - Pyramide, d'après le Ms. 2168 

de Paris, folio 20 recto. 

des fétus de paille, ·par la longueur du temps. Une particularité de la terre 
, 

d'Egypte, c'est que les morts sous terre n'éprouvent de dommage de la part 

d'aucun animal. . 

Dans ce puits, il y a quatre chambres remplies de corps de morts et, dans 

ce puits, sur chaque face de son carré, on pénètre dans l'une cle ces chambres ; 

et l'on y voit des chauves-souris en quantité innombrable. Qn n'entre clans cette 

chambre qu'avec des torches faites cle bitume et d'herbes sèches que l'on réunit 

en faisceau en forme de chandelle et on y allume le feu à cause des chauves

souris, car si l'on entre avec des chandelles et des lampes, les chauves-souris 

les éteignent avec leurs ailes tant elles sont nornbreuses : elles se jettent sur 

la flamme et l' éteigilent. , 
Les Egyptiens enterraient aussi tous les animaux dans le sable. J'ai trouvé , 

un jour, des étoffes nombreuses enroulées en un paquet de plus de cent cou

dées. Ces étoffes étaient consumées par le grand nombre d'années qu'elles 

avaient. J'ai enlevé ces étoffes brûlées jusq'u'à ce qu'apparaissent au-dessous 

d'elles des fragments d'étoffes en bon état, solides, blanches , en coton , pareilles 

à des bandeaux de tête portant des marques de soie rouge et, à l'intérieur, il 

y avait une huppe morte; de son plumage et de son corps, rien ne s'était dis

persé. Il semblait qu'elle venait de mourir à l'instant. 

.. 
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Dans la salle voûtée qui est dans la pyramide, il y a une porte qui aboutit à 

un endroit élevé. Cette porte est à un passage par lequel l'eau coule pour tom

ber sur le moulin. Cet endroit est haut, tel qu'on n'en saurait voir de pl us élevé; 

et il n'y a pas d'escalier. La largeur est de cinq empans ou environ. On dit 

qu'on y monta à l'époque d'Al-Ma'mün et qu'on y parvint à une petite salle 

voûtée. On y trouva une statue d'homme en pierre ver te semblable à la mala

chite. On apporta cette statue à Al-Ma'mun. On la trouva fermée par un cou

vercle comme un écritoire. On l'ouvrit et on y trouva le corps d'un homme 

couvert d'une cotte de mailles d'or, ornée de toutes sortes de pierreries. Sur sa 

·poitr ine, se trouvait un fourreau de sabre d'un prix inappréciable . A sa tête, 

un rubis de la grosseur d'un œuf de poule brillait connne une lampe ou comme 

la flamme d'un feu. Al-Ma'mun prit le rubis et dit : '' Ceci vaut mieux que tout 

l'impôt du monde pendant mille ans" · Et j'ai vu la boîte dont on a tiré ce mort, 

déposée à la porte du palais royal de Mi~r qui est la demeure du sultan régnant 

en l'année 5 1 1. 

VII. - IJjMÎM. 

Dans la, Haute-Égypte , il y a une ville appelée IQ.mïm. Jlrnüm était le frère 

du roi d'Egypte fils d'Al-~obt fils de I:Jam. Il bâtit une ville à laquelle on 

donna son nom et qui s'appelle par conséquent : IQ.mïm. EUe fait partie des 

merveilles du monde (lJ. Elle était construite en pierre de taille et avait quatre 

portes. Quand on entrait par une de ses portes, on trouvait une grande chambre 

carrée construite en pierre taillée et qui avait quatre por tes. Par quelque porte 

,que l'on sortît, on trouvait une chambre semblà.ble à celle- là, ayant aussi 

quatre portes. On sortait de chambre en chambre . Il y avait des milliers de 

chambres obscures où n'entrait ni soleil ni lune; 011 n'y voyait aucun endroit 

par où pénétrait de la lumière, sauf par la porte par laquelle on entrait pour 

sortir vers la ville. Et les gens n'y pénétraient qu'avec les habitants de cette 

région qui savaient comment en sortir et y entrer parce qu'ils y étaient entrés 

bien des fois. Ils ont avec eux des torches, des lampes et du feu . Oi1 monte 

par endroits des degrés dans ces murs et ainsi on parvient à d'autres chambres 

comme des chambres hautes situées au-.dessus des chambi·es précédentes, ayant 

même forme, dimension , largeur et longueur . Elles sont inhabitées et l'où ne 

sait pourquoi elles ont été construites . Et Allah est le plus savantl2J. 

(l ) Cf. MAis:Rizï , éd. G. Wiet , t. IV, p. 138, n. 18. 

l2l Sur Il].m1m , cf. J. MASPE no el G. Wrnr, Matériaux, p. 6-7 el les auteurs cités. 

Mémoires, t. LXVIIl.' 9 

' .· 
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J'ai vu, dans le palais clu pharaon de Moïse (lJ, une grande chambre faite 

d'une seule pierre verte cle la couleur du myrte, o'Ù se trouve la représenta

tion des sphères et des astres, telle qu'on n'a jamais vu une merveille plus 

belle (2J. 

ltl Cf. l\ifAI):nîzï, éd. G. Wiet, t. III, p. 29, l. 4-6. 

l2 l Mon ami Gaudefroy-Demomhynes a eu l'extrême obligeance de m'aider pour la traduction 

de ce texte qui est tout à fait médiocre. Je lui en adresse ici mes vifs remerciements. 

' 

• 

DIE AUFFINDUNG VON BAWIT 

UND DER 

IRANISCHE EINSCHLAG IN DER KLOSTERK UNST 

AEGYPTENS 
(mit zwei Tafeln) 

VON 

JOSEF STRZYGOWSKI. 

Es war bei meinem zweiten Aufenthalte in Aegypten, Winter 1899/1900, 

als ich vom Service des Antiquités (Gaston Maspero) eingeladen wurcle, deü 

Teil '' Koptische Kunst" für den Cata(ogue génrfral du Musée du Caire zu bear

beiten. Damais kam mir zum ersten Male zum Bewusstsein , es müsse einen 

grossen Kunstkreis geg·eben haben, der weder altorientalisch, noch ·griechisch

romisch oder byzantinisch, noch auch spater islamisch war, sondern selbstândig 

neben allen diesen Kreisen bestand und gerade in Aegypten entscheidende- Be

deutung gewann : der iranische. Er ist nicht ohne weiteres zu verwechseln 

mit dem persischen am Hofe der Achameniden bis Sasaniden, sondern war 

eine grosse volkstümliche Beweg·ung, die für Asien in Glaubensfragen ahnlich 

führend wurde, wie rein künstlerisch genommen das alte, voralexandrinische 

Hellas für Europa. Einige Jahre spater ais 1904 mein Catalogueteil erschien, 

habe ich dieser Erkenntnis gleichzeiti'g in meinem (~ Mschatta" Ausdruck gege

ben; sie durchzieht aile meine spateren Arbeiten und ist dann nur überholt 

worden durch die gerade von Iran aus aufgezwungene Wendung meiner Arbeit 

nach dem Norden Europas. Erst das sog. Indogermanische macht verstancllich, 

wie Iran neben Hellas und Indien zu so grosser seelischer Bedeutung gelangt 

sein kann. ln aile diese Fragen habe ich von Aegypten aus den W eg gefun

den. Ich gedenke daher dankbar Gaston Masperos, der mir den gründlichen 

Verkehr mit den koptischen Denkmalern ermoglichte und meines Freuncles 

Max van Berchem, der durch seine lnschriftforschungen einen sicheren W eg 

in die islamische Denkmalerwelt eroffnete. 

9· 
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Ich mochte heute e:inen Aufsatz über Baw:it veroffentlichen , den ich 1902 

schrieb. Er blieb liegen, weil ich mich mit den Herren Somers-Clarke und 

Herz-Pascha zu einem zusammenfassenclen 'vVerk über die koptische und früh

-islam:ische Kunst Aegyptens vere:in:igt hatte, clas un ter clem Schutze des Comité 

de conl'ervation des Monuments de l'Art arabe herauskommen solJte. Diese 

Vereinbarung wurde nicht gehalten und so ist meine jahrelange Arbeit in Ae

gypten Stückwerk geblieben. Der vorliegencle A ufsatz hat vielleicht cleshalb 

Wert, weil er den Zustand von '' Bawih vo r den franzôs:ischen AusgTabungen 

gibt. Bawit selbst aber stellt, seit Crum und ich nachwiesen , class es sich um 

das Apollokloster handle, die entscheiclende Ausgrabung clar, die den "\'Veg zu 

einem Sonclerstuclium der für die Entwicklung der aegyptischen Kunst ent

scheiclenclen Bewegung, der Klosterkunst offnete. Ich hatte cliese Tatsache 

langst ausgesprochen, ,wenn ich mein Werk hatte vollenclen konnen. Das 

Fehlen einer solchen gruncllegenclen Arbeit übel' die koptische und frühislami

sche Kunst Aegyptens macht sich se:ither immer wiecler geltencl und ich würcle 

heu te no ch auf den alten Plan zurückgreifen , wenn ich Gelegenheit hatte , für 

langere Zeit nach Aegypten zurückzukehren. lch hoffte, clas würcle mit der 

zweiten Auflage rneines Catalogueteiles , der lang,st vergriffen ist , moglich wer

clen ;, leider hat sich cliese Erwartung nicht erfüllt und mein Manuscript liegt 

claher noch immer zwecklos herum. Ich selbst fand von Aegypten aus clurch 

Mschatta einen Arbeitsweg, der fruchtbarer wurde ais ich ibn je in Aeg,ypten 

selbst hatte· einschlagen konnen. Er war auch schon cleshalb notwenclig , um 

verstehen zu konnen, was in Aegypten in koptischer und frühislamischer Zeit 

vorging. Ohne genauere Kenntnis Asiens, vor allem der Kunst des mazdais

tischen Iran , kommt man bei Bearbeitung der Denkmaler aus clieser Zeit 

Aegyptens nur zu Fehlschlüssen, wie die neuesten Arbeiten von Duthuit über 

clie koptische uncl von Creswell über die frühislamische Kunst beleg'en. 

Als ich zuerst in den neunziger Jahren in Aegypten arbe:itete, wuss te man 

noch nicht viel von der Klosterkunst. lch war in Sohag und Assuan clarauf 

aufmerksam geworclen, die bahnbrechenden Ausgrabungen kamen erst nach 

1 9 o o. Vorher lagen nur die Ausgrabungen von Ahnas , cl. h. e:iner Stadt vor PJ ; 

man konnte nicht ahnen, class es clie Kloster g'ewesen seien, die cliese reiche 

Ausstattung der Bauten mit Schmuck aus Asien mitgebracht haben clürften. Die 

Entscheiclung trat erst mit den Ausgrabungen von Bawit und Saqqara, cl. h. 

des Apollo- und Jeremiasklosters (2J ein. Da ich an der Auffinclung von Bawit 

(1) Vg l. zuletzt MoNNERET' DE VILLARD , La scultura ad Ahnas , 1923. 

(2) QurnELL, Excavations atSaqqara, 1go9. 
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mi t beteiliP't bin . so nehine ich cliesen Ort als Stichprobe für die nachfolgencle 
0 , 

Schlussfolgerung PJ. · 

Ais ich Encle. Oktobe r :190 0 die koptische Abteilung des lVluseums in Gise 

betrat, wurde meine Aufmerksamkeit gefesselt clurch eine Reihe von Holzskulp

turen , die zur Zeit meines ersten Aufenthaltes 1 89 4/5 noch nicht in ·der 

Sammlung waren. Sie trugen alle die gleiche Aufschrift " Baouit 3.1 i. 98 ,, . 

ln ihnen war clem Museum eine Gruppe zugewachsen , die neben jener der ~ 

koptischen Grabsteine, cleren Sammlung Maspero veranlasst hatte, und der 

von Naville in Ahnas ausgegrabenen Architekturstücke als ein geschlossenes 

Kunstphanomen clritter Art auftrat. Diese Gruppe musste clas lnteresse eines 

Historikers in hochstem Masse in Anspruch nehmen , der in Aegypten nach 

Oasen in der Wüste unserer Kenntnisse von der Kunst in spatromisch-christ

lich-frühislamischer Zeit suchte. Ich ging den Spuren clieser Holzsachen nach 

und erfuhr , dass Herr Clédat von der franzosischen Schule in der Nahe von 

Bawit, in Meir, grabe und mir am besten Auskunft über den Ort würde geben 

konnen. 
Clédat nun wusste von Schutthügeln zu erzahlen, in clenen Mau.ern mit Ma

lereien zu Tage traten und konnte mir die Photographie zweier Steinpfeiler im 

Besitze des Dorfschulzen zeigen , die meine Spannung, cliesen Dingen an Ort 

und Stelle nachzugehen , auf das Hochste steigerten. lch kam jecloch infolge 

grosserer Arbeiten erst am 2 7. F ebruar 19o1 clazu, den Ort aufzusuchen und 

fancl , class die Bauern der Umgebung dort unter der Aufsicht der Gafir~ des 

Service <les Antiquités einen sch wungvollen Abbau cler Hügel zur Gewinnung 

von Dünger betrieben. Von ihnen freigelegt, fancl ich eine Menge beachtens

werter Mauergruppen, vereinzelt auch Malereien. Die Kleinfunde wurclen 

offenbar verschleppt und in den Handel gebracht. Nur clie grosseren Stücke , 

die nicht gut zu verstecken waren, rn ochten den Gafiren übergeben werclen ; 

aber davon bekam ich nichts zu sehen. 

Ais ich vor dem Betreten clieser Schutthügel durch clas Nezlet Bawit kam, 

entcleckte ich beim Abreiten cler Strassen , class der Eingang zur Moschee des 

Ortes mit altchristlichen Steinarbeiten geschmückt war. Dadurch aufmerk

sam gemacht , fand ich den gleichen Schmucl~ auch an der Moschee des eigent

hchen Dorfes Bawit und kam so , angenehm überrascht , auf clem VVeg'e nach 

Norclen weiterreitencl, nach dem Dorfe Daschlug, wo rneiner der Lohn für alle 

l\fohe meiner zweiten Studienreise nach Aegypten harrte : an der Moschee 

(I l Vgl. au ch Antinoë-Bawit , in der Beilage zur Miinchene1· Allg. Zeitung , 1 903 , Nr. 2 2 06, S. 49 3 L 
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dieses Ortes fand ich_ das gesuchte Bild der altchristlichen Kunst des Niltales 

in prachtvoll wirksamen architektonischen Schmuckstücken aufgerichtet. Es 

erübrigte nur noch die aus Bawit stammenden und bis dahin unbeachteten 

Graffiti des Gise-Museums wissenschaftlich auszubeuten und ich konnte, wenn 

ich ·alles zusammenfasste, hoffen, in der erstrebten Aufdeck:uno- der christlichen a 

Kunst Aegyptens einen wesentlichen Schritt vorwarts zu kommen. lch sandte 

die von Emil Brugsch hergestellten Photographien der Graffiti des Museums 

an E. W. Crum, der mir im Anschluss an seine Katalop·sarbeiten in erster a 

Linie berufen schien, die lnschriften zu übernehmen und erhielt Copien, die 

Herr Lacau von der franzosischen Schule vor den Originalen mit peinlicher 

Gewissenhaftigkeit nachprüfte und erganzte. So kam die Redaktion der Texte , 

die Crum für seine Studien benützte, zu Stande und wir entdeckten auf diese 

Art das Apollokloster von Bawit (l J. Gern batte ich in den Schutthügeln von 

Bawit gegraben. Doch sah Maspero Bawit als zur Grabungssphare der Fran-. 

zosen in Meir gehorig an. Es wurde mir nicht einmal erlaubt, einen der 

beiden Steinpfeiler für Berlin zu erwerben. Sie sind dann in den Louvre ge

gangen , die Grabungen aber s~it 19o1 /2 von Cl éclat durchgeführt worden. Er 

hat darüber fortlaufend im Bulletin de l'lnstitilt jranç. d'Arch. orientale, Bd. 1 f. 
(V gl. auch Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) 

berichtet. 

1. DIE SCHUTTHÜGEL VON BAWIT. 

Aegypten birgt ungeheure, ungeahnte Schatze altchristiicher Kunst. Wie 

die Umstande jetzt ( 19o2) liegen, werden wir folgende Mittelpunkte annehmen 

dürfen : 1. Sakkara, 2. das Fajum bis hinüber nach dem am Nilrande hegen

den Ahnas , 3. die ertragreichste Gruppe um das alte Antinoë herum , l.i. die 

Gegend von Siut , 5. die jenige von Sohag-Achmim , 6. die von Kene bis Esne 

reichende Landschaft von Theben , 7. die Gegend von Assuan, 8. das eigentli

che Nubien. Ausserhalb dieser im Niltale gelegenen Gebiete ferner die Na

tronkloster, die Klôster am roten Meere und die Denkmaler der Oase el-Charge. 

Diese Studie führt nach dem dritten der angeführten Zentren, nach der Ge

gen d von Antinoë. Sie ist das Feld, wo einst Karl Schmidt und neuerdings 

Alfred Gayet auf christliche Reste, in erster Linie nach Stoffen gegraben haben. 

Gegenüber, am westlichen Nilufer liegt Aschmunein , das alte Hermupolis, wo-

(l J Zeitschl'ijt j ül' agyptische Sprache XL S. 6 o f. und Catalogue ~ Koptische Kunst ,, , S. 11 7 f. 

.1, 
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her die schône Holzskulptur des Berliner Museums rührt , den Glaubenssieg 

darstellend; daneben Tanis, das heutige Tune. Hait man sich mm von diesen 

beiden berühmten Orten aus südlich am Wüstenrande, so gelangt man nach 

den Dorfern, bei denen die Schutthügel von Bawit Iiegen. lch kam dahin auf 

dem kürzesten W ege, von Derut aus , einer Bahnstation , die sücllich von dem 

Zentrum des Antikenhandels dieser g:anzen Gegend , von Melawi el-Arisch liegt. 

Ich ritt von Derut um 6 h. 5o morgens ab, war um 7 h. o3 in Benum, um 

7 h. r2 o in Biblas , um 7 h. 5 2 in Kudije und um 8 h. 15 irn Nezlet Bawit. 

Von dort ist es eine halbe Stunde nach dem Beled Bawit, bei dem unmittelbar 

die Hügel liegen. Zurück ritt ich über Daschlug·, das 1 5 Minuten entfernt 

von Bawit ist, in weiteren 1 5 Minuten nach Sa'ud und dann in etwas mehr 

als einer Stunde nach Derut. 
Die Schutthügel von Bawit beginnen da , wo das Kulturland aufhôrt , und 

erstrecken sich anscheinend bis an die Hohen des Talrandes. Es sind nicht 

eigentliche Koros (IJ, cl. h. Abfallhügel um eine alte Stadt herum, sondern die 

Ruinenhügel einer Niederlassung selbst, u. z. w. liegen die Gebaude nach der 

Nilseite , die Graber nach dem Gebirge zu. Den von den grabenden Sebahin 

aufsteigenden Staubwolken nachgehend , stiess ich von Südosten kommend zu

nachst auf eine halbrunde nach Süclen gerichtete Apsis von 3 und 5 m Breite 

aus Luftziegeln mit Kalk:bewurf erbaut, davor ein l.i.1 o breiter Raum mit an

s~hliessenden Kammern, alles noch halb im Sande. Ausserhalb der Apsis 

zwei Saulenstümpfe von Kalkstein , einer rund mit aufgemaltem, rotem Kreuz, 

der andere polygonal. Norclwestlich davon in l.i m Entfernung traten anclere 

Mauerzüge hervor, wieder mit einer Apsis im Süden. Die interessanteste Ruine 

dieser Gruppe lag 3 o Schritt ôstlich von der zuerst genannten A psis, ein Raum 

mit kleinen Nischen ahnlich den rômischen Columbarien . Drei von diesen 

Nischen an der SW Ecke sind rund, die vierte an der Wan el gegenüber vierec

kig. Gleich über ihnen ist die Mauer zerstôrt. ln sie greift nur über eine 

schrag ansteigende, viereckige Oeffnung an der südlichen Schlusswand, viei

leicht ein Fenster. Knapp unter diesen Oeffnungen lauft ringsurp eine lnschrift 

hin, rot auf den weissen Grund geschrieben und begleitet von einfachen Orna

menten : Rauten mit Punkten, Bandverschlingungen u. a . 

W eiter nôrdlich hat eine ganze Gesellschaft von Sebahin ca 8 m tief gegra

ben. Als ich da war, lagen allerhand Mauerzüge zu Tage und an der Südseite 

an eine Quermauer anschliessend zwei Rundbogen, die ein Rand profil in Stuck: 

(l ) Vgl. den 1. Bericht von Clédat. 
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hatten und rot angestrichen waren (Taf. 1, Abb. 1 ). Die tief aus dem festge

wordenen Sande ausgehobenen Ruinen waren aus Luftziegeln erbaut, westlich 

schlossen andere Raume an; dort sah ich auch das Kapitell eines Türpfostens · 

liegen, das an den rechteckigen Stein von o m 2 7 Lange und o m 7 5 Hohe 

rechts angearbeitet war. Er zeigte korinthische Formen, ohn:e Lappenschnitt (1). 

Noch weiter nôrdlich und dem Tale zu fand ich Massen von Mauerzügen 

und hier u. a. zwei im Eck aneinanderstossende Mauern, die mit Malereien 

bedeckt waren (Taf. 1, Abb. 2 ). Diese beginnen nicht in genau gleicher Hohe. 

An der W estwand sieht man unten das in der koptischen Malerei mit so grosser 

Vorliebe angewendete Bandornament, wie sich zwei Bander im Linienzuge des 

Schlusshakens und eines Fragezeichens durchschlingen. Die Bander sind gelb 

mit einem roten und schwarzen Rand auf schwarzem Grunde gemalt. Darüber 

auf grünem Grund in zwei in der Achsenrichtung verschlungenen Kreisen Büs

te.n von bartigen Heiligen auf weissem Grund. Die Figuren sind gelb vorge

zeichnet, haben gelb, rot und schwarz gestreifte Nimben und sind arg zerstôrt. 

An der Nordwand schlingen sich unten zwei Wellenbander am Rande durch 

getrennt stehende Kreise auf schwarzem Grund, jedes Band, schwarz, gelb, 

weiss und rot gestreift. Darüber werden, noch o m lm hoch erhalten, ge

genstandig Pfauen sichtbar, die heute noch auf gelber Untermalung erscheinen. 

Beide Bildfelder scheinen Lünettenform gehabt zu hab en, un ter ihnen bemerkt 

man an den Wanden allerhand rote Graffiti. 
lch hatte von den Ruinen den Gesamteindruck, dass sie die durch Sand 

hochverwehten Trümmer eines grôsseren Ortes darstellen, dessen Ausgrabung 

sehr teuer kame, weil die bisweilen ganz harten Füllmassel?- stellenweise über 

1 o m hoch liegen. 
So wenig Architektur-Schmuckstücke ich bei meinem Rundgange durch die 

Schutthügel auch fand, so sind deren hier doch in Massen gefunden worden. 

Früher, ais das lnteresse für Trümmer der christlichen Zeit noch nicht rege 

war, nahmen die Fellachen die Funde mit in die benachbarten Dorfer und 

schmückten damit ihre Hauser und vor allem, wie wir sehen werden, die Mo

scheen. Ais aber im J. 1898 die Gruppe von Holzornamenten in das Gise

museum gebracht wurde, da begann man wohl, auf den Wert aufmerksam 

gemacht, mit den Kleinfunden Handel zu treiben, die Gafire kônnen das kaum 

verhindern. lch habe wenigstens aus der Gegend von Aschmunein, wie es 

gewôhnlich bei den Handlern heisst, stammende, über Mallawi kommende 

(l J Vgl. meinen Catalogue Nr. 737H. 
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Holzsachen und Bronzen for Berlin gekauft, die zweifellos aus Bawit starnmen. 

Das beweisen die lnschriften. lndern ich an die topographische Beschreibung 

der mir bekannt gewordenen Fundstücke aus Bawit - aus der Zeit vor den 

Ausgrabungen - gehe, müsste ich mit jenen Holzsachen im Gisemuseum be

ginnen, die zuerst meine Aufmerksamkeit auf den Ort lenkten. Doch habe ich 

dies in meinem Teile des Catalogue général unter Nr. 8Soo-88o5 so ausführ

lich besorgt, dass ich mich hier auf die übrigen, am Orte verbliehenen Stücke 

beschranken kann. 

2. DIE SKULPTUREN AN DER ALI-MOSCHEE VON DASCHLUG. 

·Daschlug ist ein enges Dorf von unendlicher Ausdehnung. Ungefahr in der 

Mitte liegt die Gama Ali, ein moderner Bau, der nur durch die daran wieder

verwendeten Schmuckstücke aus altchristlichen Ruinen Wert bekommt. Die 

Moschee besteht aus einem quadratischen Raume, der durch zwei parallel zur 

Kiblawand laufende Reihen von gemauerten Saulen gegliedert und von einem 

flachen Holzdache überdeckt ist. Die innere Einrichtung ist sehr dürftig, der 

Mimbar ist ein niedriger AufLau aus Luftziegeln, den einzigen Schmuck bilden 

zwei zur Sei te der Kibla eingemauerle Steinpfosten, an die mit Maandern über

zogene Halbsaulen und korinthische Kapitelle angearbeitet sind. Sie stammen 

ans christlicher Zeit. Der Hauptschmuck der Moschee ist auf ihre Fassade um 

die Eingangstür herum (A) und auf die auf die Strasse gehende Hoftür (B) 

verwendet, viele Schmucktrümmer sincl dann auch noch sonst im Hofe (C) 

verbaut. 

A. Die Fassade der Moschee. - Die Umfassungsmauern der Moschee bestehen 

aus Luftziegeln, nur die linke Sei te der Kiblawand, u. zw. etwa die Halfte 

5 m 58 ist ans Steinquadern aufgerichtet (Taf. I, Abb. 3). Diese sind fast 

cl urchgehends o m 7 u X o m u o gross und zeigen vereinzelt alte Klam mer

locher. Zwischen ihnen sind oben und unten Fragmente von Ornamenten in 

Kalkstein verbaut. Nur die Lünette, welche die o m 9 o breite Türfüllung 

krônt, macht einen durchaus organischen Eindruck. Sie springt in der Breite 

von 1 m 70 ein, wird von Pilasterkapitellen und einem Rundbogen umzogen 

und ist im Felde geschmückt mit einem die Flache füllenden geometrischen 

Muster (IJ. Zwischen die Steine dieser Kronung und die Türoffnung schieb~ 

(ll Eine Einzelaufnahme in meinem tt Ami da r, S. 1 55. 

Mémoires, t. LXVIII. 10 
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sich ein Türsturz aus ' Holz, der eingeritzt folgende, von Moritz nach meinen 

Aufnahmen gelesene und übersetzte Inschrift tragt : 

ô,~ .J .J\ Jç.J Ji- ~~ je; ..Ji\ j.o.J ~ )\ ù ..... )\ ..Ji\ r. 1 

. . . . . ï Ji- ~ l.f4Jl1 f.! .J '-::.} ê; .J ..Ji 1 ù .. .;-aS t-.J 2 

(lJ ~~\ ~-.;: ••••• -.;: _),\>--.;: ..... -.;:.)LI-.;:~~-.;:~ je; L"\~\ lh 1.J~~ 3 

~\~ \WV.i.:.... ~\~ 

1. lm Namen Gottes des Allbarmherzigen ! Es segne Gott unsern Herrn Mohammed und 

seine Familie und Gefiihrten 

2. Und Heil (über ihn). Sieg kommt von Gott und Eroberung ist nahe und (Gott) gebe 

frohe ·notschaft den Glaubigen ..... 

3. Gebaut hab en diese Moschee Ali Hussein Sohn des Osman (und) Iskandar Sohn des 

Sohnes des Ch.Hir Sohnes des ..... 

Jeder zur Halfte av. ( d. h.) 1277 Jecler zur Halfte. 

Das Jahr 1277 entspricht dem J. 1860/1 n. Chr., die Moschee ist also knapp 

uo Jahre alt. Als man die Quadern den Ruinen entnahm, müsseii dieselben 

noch so hoch aufrecht gestanden haben , dass man die gesamte Türkronung tale 

quale übertragen konnte. Es fehlt daran kein Stein und das ware sicherlich 

der Fall, wenn der aus Keilsteinen zusammengesetzte Bogen oder au ch nur das 

aus vier Steinen bestehende Innenfeld bereits auseinander gefalien gewesen 

ware (Taf. 1, Abb. u ). 

B. An der Tiir des Vorhofes macht man dieselbe Beobachtung (Taf. II , Abb. 1 ). 

Auch hier ist die Türlünette ein einheitliches Ganze , wenn auch vielleicht ein

zelne Keilsteine beim Uebertragen verwechselt worden sind (:>.J. Auch hier liegt 

das Innenfeld vertieft innerhalb eines rundbogigen Rankenfrieses , der auf ko

rintischen Pilasterkapitellen ruht. Man sieht ein halbrundes Feld ausgespart, 

worin ein Reiter in einem von zwei Engeln getragenen Medaillon erscheint. 

Rinœsum ein flachenfüllendes Muster von Achteck und Kreuz, dann ein Blatter-
o 

stab. Dieser wieder durch einen Holzbalken g·egen die Tür abgeschlossene 

Bogen ist in voiler Breite von anderen Quadern umschlossen, die da und dort 
0 

an die Vorderseite Ornamente gearbeitet zeigen. Mit Vorliebe ist nebeù ande-

ren geometrischen Motiven der Maander verwendet. Die Tür bildet in einer 

Breite von ca 2 m 7 o die Ecke der sonst aus Luftziegeln erbauten Hofmauer, 

(Il Oder ..J.1 ..w. ? 
(2l Wiederholt ~on mir veroffentlicht , so rr Amida ii S. 153, Catalogue S. 10 5, Z. f Agypt. Spra

che, XL. 

.-
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welche der Kiblawand gegenüber liegt. Man hat also, wenn man der Moschee 

naht, zuerst den Anblick dieser Hoftür und sieht dann , eintretend, die Fassade 

vor sich. 

C. Eine dritte Gruppe von ornamentierten Quadern liegt im Hofe herum 

oder ist bei den ihn umschliessenden Bauten verwendet wor<len . Zunachst 

stôsst unmittelbar an die Moschee eine Schule. Den Zugang dazu vermittelt 

ein Bogen (Taf. II , Abb. 2 ), der schrag an die Ecke der Steinfassade anstûsst 

und an derselben Terrasse liegt, die vor die ganze Fassade als Betplatz gelegt ist. 

Ueber dem Ziegelbogen dieses Schuleinganges sind eine Reihe von Steinblocken 

mit geometrischen Ornamenten gelegt. Vor allem verdient Beachtung e111 

grosser Stein über der Mitte des Bogens, der inmitten eines Müanders em 

Kreuz in einem Kreise zeigt. 

An die Schule stossen , den Hof in ihrer Reihe abschliessend, Waschplatze 

und Aborte, im rechten Winkel daran zieht sich, die Strassenwand bis zum 

Hofto re entlang , eine Bank , die zum Waschen der Füsse eingerichtet ist. In 

der Ecke zwischen dieser Bank und den Aborten ein Brunnen. An diesen 

Bauwerken find et man mehrere Quadern mit demselben Ornament verbaut, es 

sind Stücke jenes grossen Rankenfrieses, wovon ein Stück in der Abbildung 3 

( Taf. 1) links neben der Fassadentür erscheint. Die Blattwedel rollen si ch 

darin zu ganzen Radern ein. Ein solches Stück iiegt auch im Hofe am Boden . 

Endlich ware noch zu erwahnen, eine àn eine Quader angearbeitete Halbsaule, 

die in der Erde steckt und einen tief unterschnittenen Maander als flachen

füllendes Ornament zeigt. 

Die Streifereien irn Dorfe Daschlug hatten manchen Erfolg. · lm Hause des 

Schech el-beled fand ich als Türsturz im inneren Hofe einen Rankenfries mit 

gefiederten grossen Blattern und Früchten, an einem Ha use unterwegs ein 

Friesstück mit Rosetten in einem Maander an der Schrage, darunter Eierstab 

und Blattreste. Das Hauptinteresse verdient ein unfern der Moschee an der 

südw'estlichen Ecke des nordlichen Teiles von Daschlug als Wasserbecken be

nütztes Kapitell , das zum Teil im Boden steckt. 

3. DIE SK ULPTU REN IM BE LED BAWlT. 

Die armliche Moschee des Ortes hat nur einen Schmuck, clas Tor, welches 

von der Strasse in den Vorhof führt. Es zeigt über der Türoffnung einen drei

spitzigen Giebel (Taf. II , Abb. 3 ), der eine halbrunde Nische umschliesst, in 

lO . 
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der man einen Adler gemeisselt sieht. Den Giebelrand entlang laufen Blat

terranken, zwischen denen in der mittleren Spitze ein Dreiblatt sitzt. Dieser 

Giebel ruht auf einem hohen Holzbalken, der eingeschnitten die Inschrift tragt, 

die nach der Lesung meiner Aufnahme von Moritz lautet : 

.Ul J.J. 1 (.f>" )1 ~ J 1 .Ul 1 r? 1 

~ ~ (2JÎJL,I_, (ll;Jl:,I_, ~\.JI Y.J 2 

~--' .i.~~_, • .JI ~--' 0 .... )1 3 

..... '-;<~; t; .J .Ull l.r ~ l! 

'l. ~Irn Narnen Gottes des Allharrnherzigen ! Preis sei Gott 

2. <lem Herm der Welten "· Und Gehet und Heil über den Herm 

3. der Gottgesanclten und über seine Familie u. Gefahrten, und S.egen. 

i1. Sieg kommt von Gott und Eroberung ist nahe ..... 

Der An fang (in Anführungszeichen) ist der Beginn der ersten Koransure ( Fâtiha ). Am 

Schlusse der vierten Zeile scheint sich das Daturn zu hefinden, nach der vorliegenclen Photo

graphie aber unleserlich. 

Es ist also wohl auch nur wenige Jahrzehnte her, seit der Giebel an dieser 

Stelle aufgerichtet wurde. Mit ihm zugleich brachte man andere Bruchstücke 

von Ornamenten hierher und mauerte sie dichtgedrangt oben um den Giebel 

herum und unten zu Seiten der korinthischeri Pilasterkapitelle ein, die den 

Holzbalken tragen. Es sind rechts Maanderbildungen, links Rank.en mit gTos

sen, eingerollten Wedeln, über dem Giebel ein schrager Fries mit Blattwerk 

u. dgl. mehr. 
Das Dorf Bawit steckt aber auch sonst voll von Bruchstücken dieser schônen 

Steinornamentik. Die unmittelbare Nahe- der Schutthügel mochte die Bewoh

ner veranlasst haben, die Fundstücke herunterzuschieppen und als Schrnuck an 

ihren Hausfassaden einzumauern. So sah ich über der Tür des Hauses von 

Ali Abdel Aal gleich beim mittleren Südeingang des Dorfes eine Inschrift : 

n1 
nA 
MN<I> 
Mï~A 

NAMN 
uC 

und darunter einen Rundstab mit verschlungenen Blattranken. Denselben 

Fries dann nochmals an einem anderen Hause. 
• 

(1) Statt ;;JLJI. _ 12} Statt r)\....]1_,. 

/ 
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Das Haus des Mohamed oder Abdallah Mirgian gleich am Osteingang in das 

Dorf zeigte einen Fries mit fünf verschlungenen Kreisen in Punktornamenten 

ne beneinander, darin von links na ch rechts in den beiden ersten F e!dern das 

Brustbild je eines Engels, dann einen Vogel(?), dann wieder einen Engel, 

encllich ~inen Korb mit Früchten, das Ganze sehr abgestossen. lm lnnern des 

Dorfes sach ich mehrere Ornamentsteine, so am Bause des Abu Zeid Chalil 

einen Fries von verschlungenen Kreisen, dl).rchkreuzt von Diagonalen in sehr 

flachem und glattem Relief. 
In das Innere der Hauser konnte ich leider nur in Fallen dringen, wo mir 

das Vorhandensein von Kunstwerken bekannt war oder die Grosse des Objekts 

den Eingeborenen ein Bewusstsein ihres Besitzes gegeben hatte; denn zumeist 

sehen sie diese Sachen gar nicht. Clédat hat bereits die beiden Steinpfeiler 

im Hanse des Omda beschrieben. Sie standen dem Bauseingange g,egenüber 

zu Seiten einer Flachnische als deren Eckpfeiler, man konnte sie also nur von 

zwei Seiten sehen. Sie sind jetzt im Besitze des Institut français d'Archéo-

. logie orientale. 
lm Bause des Duan Massaucl Saicl an der Nordwestecke des Dorfes fand ich 

ein Riesenkapitell versteckt im Boden steckend. Es ist einem zweiten im be

nachbarten Dorfe Daschlug sehr ahnlich. Ais ich nach diesem Bause um das 

Dorf herum ging, stiess ich an der Norclseite auf einen Brunnen, neben dem 

ein machtiger fast quadratischer Stein von 1 m lûi Seitenlange und o m 2 7 

Hohe lag, der unten einen o m 2 6 hohen konischen Ansatz batte, von oben 

her aber o rn 42 tief ausgehohlt war. Diese Hohlung hatte nach einer Seite 

einen Abschluss. Auf der Kante nach der Nordseite zu las ich zu Seiten eines 

auf vertieftem Grunde in einern Kreise stehenden Kreuzes clie gut eingegTabene 

lnschrift, die in meinem Kataloge S. 1 2 o unter A verôffentlicht ist ( Kloster

oekonom Pihêu ). 

li. DIE SK ULPTUREN IM NEZLET BAWIT. 

lm Nezlet Bawit fancl ich lediglich das Portal der Moschee und den Trager 

des Daches im Innern derselben mit alten Ornamentblocken · geschmückt, was 

freilich nicht besagen will, dass in dem Bauserhaufen noch manches wertvolle 

Stück verborgen liegt. 
Die Gama ist ein kleines, elendes Bauwerk. Vier Mauern im Quaclrat ehva 

stehend, ein Strohdach über der Halfte nach der Kibla zu getragen von einer 
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niedrigen Saule in der Mitte und zwei Ziegelbogen, die da von nach den Seiten
mauern ausgehen. Die Mittelsaule nun tragt ein grosses korinthisches Kalk
steinkapitell, das an einer Seite flach und unbearbeitet ist, also vielleicht ur
sprünglich ais Ahschluss eines Türpfostens verwendet war. 

Weit interessanter ist der Schmuck des Eingangsportals (Taf. Il, Ahb. 4)(1l. 
Hier ist wieder der Ornamentrahmen einer Türlünette übertragen. Das lnnen
feld fehlt und au ch der Rahmen ist nicht vollstiindig, er hat heu te überhôhte 
Form, die dadurch entstand, dass man einzelne Keilsteine wegliess und die 
übrigen fast im Spitzbogen aneinanderschob. Zwei von den Keilsteinen des 
inneren, aus einer Blattranke mit Früchten bestehenden Frieses sind seitlich 
eingemauert u. zw. links der Schlusstein mit einem Kreuz. Auch von dem 
vorspringenden Aussenrand sind noch Keilsteine da. Dazu kommt an der 
linken Seite das alte korinthische Pilasterkapitell und über dem Holzbalken 
der Tür der Rest eines Frieses von verschlungenen Blattern. 

* 
* * 

Mit der Auffindung des Apolloldosters in Bawit war der Forschung über die 
christliche Denkmalerwelt Aegyptens eine ganz neue Wendung gegeben; damit 
trat die Klosterkunst durch reiche architektonische und Schmuckformen weit
aus in den Vordergrund und die noch erhaltenen Kloster erhielten erst durch 
diese bald von Saqqara aus ergiinzten Ausgrabungen von Bawit führende Be
deutung. 

Zunachst fallt doch, wenn wir die ganze Gruppe überblicken, sehr auf, dass 
die Moslim Stücke des Kirchenschmuckes ohne Weiteres - hochstens dass sie 
den vereinzelten menschlichen Gestalten den Kopf abschlugen - für ihre 
Zwecke als Türschmuck verwenden konnten. Es muss also wohl ein innerer 

Wesenseinldang zwischen der "koptische1u Klosterkunst und der Kunst des 
erst in Iran zur vollen Ausbildung gelangten Islam bestanden haben. Er liegt, 
wie ich gedrangt werde anzunehmen, darin, dass schon die altchristliche Kunst 
Syriens und Aegyptens Züge der mazdaistischen 'Bauausstattung übernommen 
batte, Syrien vornehmlich das den ganzen Bau, aile Fenster und Türen umzie
hende profilierte Band (2J, Aegypten aber eine Ausstattung, wie wir sie in dieser 
reichen Art kaum von Armenien her zu erschliessen vermogen, wo Zahnschnitt 

(IJ Eine Abbildung in dem Aufsatze (( ~ersischer Hellenismus in christlicher Zierkunst 11, Reper

torium jü1· Kunstwissenschajt XLI, S. 13 4, wo au ch andere Abbildungen von Bawit. 
(2) Vgl. L'ht prim. chrét. de la Sy1·ie. 
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und Bandgeflecht verwendet wurden - mit Ausnahme eines einzigen Bau es, 
einer Kirche die als ausgesprochen reich mazdaistisch ausgestattet gelten kann : 
Achthamar im Vansee von 915-924, vornehmlich im Aeusseren(Jl. Wir kon
nen nur vermuten, dass es Feuertempel oder gar schon in Iran mazclaistische 
Kloster gegeben hahe, die ahnlich auch im Aussenhau mit solchen Zieraten 
ausgestattet waren. Si~ sind selten erhalten, weil sie in Rohziegeln ausgeführt 
wurden. Dafür sprechen von vornherein die künstlerischen Werte, die noch 

in der, wie es scheint von den Klostern ausgehenden '' koptischen" Kunst seit 
dem 5. Jahrhundert festgehalten sein dürften. 

Da ist zuniichst einrnal Rohstoff und W erk. Es dürfte wohl die kennzeich
nende Stucktechnik bezw. z. T. die Nachahnung von farbigem Teppichschmuck 
sein, die in den vorgeführten Stücken aufscheint. Man ziehe immer die von 
Dutlrnit und Quibell gegebenen Einzelaufnahmen mit heran. lch nehme na
türlich aile figürlich Plastik aus; sie ist als ein Fremdes und ofter, nur abschrec
kend, dem Hellenismus entnommen, in die blendenden Zierate eingesprengt. 
ln den weichen Kalkstein der Nilrander geschnitten, kommen die farbigen und 
nicht wie in der Antike plastischen Werte deutlicher als sonst irgendwo ausser 

im Mutterlande des Stucks selhst, in Iran, zur Geltung. In Aegypten sind 
solche Stuckarbeiten noch' aus spaterer Zeit im Deir es Surjani der Natronseen 
erhalten ('2). Man nehme alle meine W erke von der Mschattaarbeit 1 9 o 4 ange

fangen bis zu '' Asiatische Miniaturenmalerei" 193 3 her, hesonders auch Ami da 
S. 1 5 3, wo ich über Bawit im Besonderen schrieb, und dann die Lambros
Festschrift, in der ich über HeHas im Mittelalter handle, und wird sich über

zeugen, dass da immer und überall das Rohziegelgehiet ais Ausgangspunkt 
dieser ursprünglich verkleidenden, in Syrien (Mschatta) wie in Aegypten in Stein 
übertragenen Zierkunst nachgewiesen wird. ~eu ist jetzt nur, dass ich for die 
Einführung in Aegypten in koptischer Zeit eine bestimmte Kulturstromung 
ebenso verantwortlich mache, wie in islamischer Zeit die Türken seit Ahmed 
ibn Tulun (3J. 

ln der Entwicldung der aegyptischen Kunst scheint mir nicht so sehr der 
Eintritt des Christentums ais der des Kl~sterwesens entscheidend geworden zu 
sein : Wohl ist es richtig, dass das christliche Monchtum von Aegypten ausge
gangen sei, ni ch t aber, dass etwa das Klosterwesen an si ch im U rsprunge irgend 
etwas mit dem Christentum oder Aegypten zu tun hatte. Das Kloster ist um 

lll Vgl. mein ci Die Baukunst der Armenien' und ciAsiens Bildende Kunst11 beide im Regisler. 
(2 l Oriens christianus Ill, 3 5 6 f und e< Asiens Bild. Kunstn Register un ter Deir es Surjani. 

l3l ci Allai-Iran" S. 17 6 f., Asien werk S. 2 6 f. 
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so viel alter als der noi·dische Drang zur Einsamkeit alter ist ais alle Grosstadt

flucht und das Aufgehen im AH jm Norden alter ist als alle Verehrung von Gott 

bezw. Gottern in Menschengestalt. Schon im Amidawerk ist wiederholt , so 

S. 263 und S. 380 und im Asienwerke S. 649 auf den asiatischen Ursprung 

der Klosterbewegung hingedeutet worden , wenn au ch in christlicher Zeit dann 

ein Rückschlag ·von Aegypten ans erfolgte. 

Die Bewegung , die ich also für das Aufkommen dieser Art des Zierates im 

christlichen Aegypten verantwortlich mache, ist eine beim Uebergange vom 

cc Altertum" zum "Mittelalter '' ganz allgemein zu beobachtende. Wie das 

Christentum selbst , der Mithrasdienst , der Manichaismus und schliesslich die 

Bilderfeindlichkeit und der Islam zieht da auch in der Bildenden Kunst schon 

seit hellenistischer Zeit eine breite Woge vom Osten , dem Rohziegelgebiete 

von Iran nach dem in Stein bauenden Mittelmeerkreise. ln Aegypten im Be

sonderen scheint diese Bewegung noch geforderl vvorden zu sein durch die 

gleichzeitige Klosterhewegung, die mir aus indoarischem Geblüte zu stammen 

scheint. 
Wie wir annehmen , dass die " hohe Kultur " in Aegypten aus dem Kampf 

der Bewolmer des Niltales mit den regelmassig eintretenden Nilüberschwem

mungen hervorgegangen sei und ganz übersehen , wie.sehr .dabei die nordischen 

Eroberer des Landes mithalfen, die im Kampf mit dem Wïnter in strenger 

Ordnung geschult waren, so au ch , wenn wir gelten lassen , das Monchtum sei 

von Aegypten ausgegangen, wahrend es doch ursprünglich eine eurasische Ein

führung ist , nur freilich dort nicht wie in Aegypten mit angeregt durch die 

GrosstadtHucht. Vielmehr ist das, was wir Monchtum nennen , ursprünglich 

die Flucht in die Einsamkeit , das ungesiôrte Einssein mit dem Weltenraume, 

wie es dem Kunstforscher am deutlichsten noch in den sog. Philosophenland

schaften der chinesischen Sungzeit entgeg,entritt. Die Schicksals- und Hvare

nahlandschaften des Nordens bezw. lrans sind solche Versenkungen in die 

Grosse des Alls und nicht der Natur nachgeahmte Landschaften , wie sie unserer 

schalen Gegenwart gelaufig sind : vielmehr sind es Sinnbilder einer lnnenwelt 

(Mitgard), die der einsam <lem Weltlaufe Nachsinnende in seiner Einbildungs

kraft in sich sieht. Aus solchen Voraussetzungen ist nicht erst auf indischem 

Boden und mit dem Buddhismus der Jogi und allmahlich das Kloster entstan

den. Alles weist darauf hin , dass auch dafür Iran ( wie sein Rohziegelgebiet 

für den eigenartig verkleidenden Zierat) der Ausgangspunkt war und der U m

schwung in der aegyptischen Kunst deshalb so ausserordentlich starlc hervor

tritt , weil beide gleichzeitig, sich im Nillande durchsetzten. 

!, 
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Man kann ein zulangliches Urteil über diese Kunstkreise nur gewinnen, 

wenn man nicht als Sonderforscher auf dem einen oder andern Gebiete, d. h. 

etvva nur über das Bauen der islamischen oder über die Bildnerei der kopti

schen Zeit geschichtlich arbeitet, sondern muss auf allen Gebieten vergleichend 

vorgehen und dabei nicht etwa nur die Mittelmeerkunst vor Augen haben , viel

mehr als zweiten Ausgangspunkt den Osten und vor allem Iran aus eigener 

Erfahrung kennen. Man wird erst sehen, was das Kloster in der Entwicklung 

bedeutet bis die ersten ellristlichen Kirchen in Aegypten , - vor allem die 

grosse Kirche von Medinet Ha bu, die ich glücklicherweise vor der Zerstorung 

aufgenommen habe - genügend erforscht sind. 

Mémoires, t. LXVIII. 1 1 
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;)ed-drûz. 

'efiü. lasürîya bïnama dd[ialu l-'drab 'f}lâiha ivaba'd~n twd/j/Jalü fï lr;bn&n r;s-sârqi y{ni 
fï idbr;l haramûn wf}stdittanü h9nitlc hatta ?9hûr r;l-hâkim br;'dmr ill&h fï nir}$r hûwè 'âliad 
f}l-lwlâfa ljatr;mïyîn na~u sdnat 'ârba' mîyè t.t!Jamsîn lçl-hefzra Wf!ttdba'ü qefsm mr;n hal-qabiiyil 
hâudi cl-clâ'wè llati k&n 'am ibdssf}r bf}hâ rasûl rnf}n qefbf}l f}l-hâkim br;'dmrihi yrjd'â nastakîn 
f}d-ddrazi wr;tsdmmu bf}' efsmp nefsbatan 'r;ldfh 'ammâ 'efsmah9m r;l-haqîqi hûwè : muwabhadûn. 
u' am ma nastakîn r;d-cldrazi qad kâjfarüh uqcitalüh lr;' dnno ndkap f ï tva$âya l-Mkim Wf}d-drûz 
f}l-m(iuzudîn jï lf}bnân byr;ntefsbü 'f}lâ qabilatdfn yamanïyîn uqafsïyîn iva 'aclddhpm r;l-yditm j ï 
lçbn&n nahu !J,amsîn 'âlf usr;ttîn 'âlf fï Zâbr;l hürân f}l-ma'rûf fï idbr;l r;d-drûz. , 

nâ'taqid bf};lühîyat r;l-liâkim bf}'âmr ill&h w.alakin y9ndzzah 'an krjll 'a'mâl r;l-bdsar y{ni 
la yd'lml wala yâsrab wala ypmdss wand'taqid kaaâlçk br;l-'efnbya mf}pl yuhânnci l-mf}'madân 
lâkin tahf 'efsm fiair 'efsm9 itmf!nqûl 'f}nn rûh9 taqdmma$at fi z-zîl f}llailï kân fïh f}l-hâkim 
br;' dmrihi wa.' çnn er-riîh ma bf}tmût bal btefntaqil mf}n zefsni 'r;la zefsm '&!Jar wafï 'f}'tf}qâdna 
'f}nn f}l-'rjmr m(Jqddclar ukrjll 'r;ns&n bimiît bf}sii'tp wand'taqid bf}[iâmsat 'efnbya tnf}nsammîh9m 
(t f}l-!J,d11is hf}dûd ,, uhal-' efnbya hâydi hpm 'arwâb r;ljallisht f}l-qrjclm mql 'eflatûn wa' arr;statalîs 
taqdmma$at fïhpm wanâ'taqid kaacilçk bmîyë ii' drba 'a 1,.tSf!UÎn rnf}nsammih9m f}r-rûspl. Byf!ztâ
mf} 'ü masâyi!J, f}l-'azawîd 'aiy f}llaaïn y9hr;qq lah9m ~uqûr (}$-$a/ât fi l-!J,dlwa 'ai mahdll 
ma!J,fiî$ lf!$-$a/ât wa'f}ztamâ'h(Jm bikûn ldflat f}z-zefrn'a mas&'an wa$abâ~ nhâr f}z-Zefm'a fï 
krjll 'r;sbû' wahâëla fârq m9tawdziab 'ala krjll defrzi wa'alâ krjll df}rzîyë walâkin la yphr;qq 
lr;n-nefsa 'an ydhf/,aru fi l-/j'Qrjat f}l-mr;ztama'în fïha l-mas&yi!J, bal fï mahâll t&ni br;l-qrjrb 
byefdlilu 'f}lâih mr;n biib tâni wahdsab qanûn çd-dîn 'f}nn krjll f}mra' atdfn bf}mqâm rdz9l 'ai 'f}nn 

r:-l-befnt tûrap rnf}n 'abûha nef$$ ma yûrap 'aliûha. 
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3° fZ-zawâz. 

'awdyid r;cl-drûz rna' [iûaè 'an f}l- 'awiiyid f}l-' r;slâmîyë 'f}nnama d-defrzi ma bib9qq-efll9 yd' !Juil 
'dkpar mf}n mdra bf}wdqt wdbçd walâkin bib9qq-efll9 itdUaq ba'clama #dhhr;cl 'f}pndfn 'ala qdvl9 
(( {at/dqt '' wama byefpbat hat-ta/âq 'f}llà 'f}ilà qefblat f}l-mdra fïh wa' f}llâ baddh9m yf}cldd 'u 
( < yf?tdâ'u) 'f}nd qâqi l-mdahab .fi l-bad&yë ltba'd~n 'çnd Sâi!J çl-'dql çllailî befkm9 lâ y9nqaq. 
mâ bibr;qq lçr-rdz9l 'an isiîf çl-befnt çllati baclcl(J ya' b,ûëlha 'çlla 'çâa kdnçt mçn 'aqârb9 bal 'çn 
} efmmo } ait } ef!Jt9 bçtsûfha vba 'd&n birûb 'abûh } av } r,ibacl mçn 'dhl9 byçt9lbû-l9 hal-befnt mçn 
'dhçlhâ bçclun mâ yçs'alûha 'çaa kiinf}l bçtefr4a wa'çaa lJatdr-l9n wasa'alûha r#hâ wa'addmh9 
ma lûs qîmé. byçztdmf!'u bçl'ditwçl bafydfn çl-befnt WÇ$-$dbi wçbyefd'u 'dhl çl-'arîs wçl-'arûs 
wçbyçs'alûh9m râfh9m lç'ann9 hdfdi 'awiiyid mçttdbç'a itbifdrrqu d-dd'wë 'ala 'dhl çl-bâlçd 
bildqü 'çsrîn sdbb ukrjll 'qndfn bir;ûbu bbdi(i) mçn çl-bâlçd ubi'dfk"nü mdy'id katiibt çl-'âqd 
wqfi s-s&'at çl-m 'âfyanè byefbr;laru n-n&s J ï bdit bdfy çl-'arûs wa' çâa k&nü mçn çl-'â' ildt çl
nirhefmniè byefh4ar çr-ra'îs çd-dîni fï hal-bâlr;d çââ k&n maitZiîd jïha ii'çn k&n hâ(lir fï hal
mdbjçl qâ<li l-mdahab 'ay sdfb, çl-'âql byef'mur 'âhad çl-masâyi!J, çl-maitzüdîn fwtta yçtwdlla 
katcibt çl-'âqd waba'dama yefktbu l-'dqd byefnclahü wakîl çl-'arûs ma' wakîl çl-'arîs wçby(mur 
çr-ra'îs çd-dîni wakîl çl-'ariîs hatta irMy, ma' 'çpnâin s9hûd yefs'alu l-befnt 'çâa k&nçt qabliiné 
'~tba 'd rçzû 'h9m byçs' d/h9m 'çilâ kânçt râqyé wawakîl çl-'arîs biqùl 'çnn çl-'arîs qabliin wçbyefktbü 
brçl-'âqd su qdddam çl-'arîs mçn çl-ma$âff wçl-m9hr usu byefbqâ 'cddfh mçn çl-mçstdttzçb ddf'9 
lçm9'â!J,!J,at $ad&qhâ Mn çt-ta/âq 'ait Mnama bimût waba'dama yeffJ,la$ü byefmqç l-mçtwdlli 
lcat&bt çl-'âqd wçbyifShadu s-sçhûd 'ala $çhhîyat çl-'âqcl wabi:çâddçq 'ala kollma iâra r-ra'îs 
çd-dîni wçbyefqru l-hârnd yef'ni lj&tiba itbass yefntçhü qefsm rnçn çn-niis çl-maitiüdîn bihdnnu 
'a$hâb çl-bdit wçbyçntefqlü labdit çl-'arîs bihannûh waba'd mçnhâ qefsm mçn çl-masâyi!J, 'a$hâb 
çl-'arîs wçl:... 'arûs wa' aqârefbh9m byd' !J,11âu l-'arûs ubikûn mçn ~aitlhâ nçsw&n m{rattrïyîn 
uhîyé m/j'a(tâyè kamân waqçddcimhpm qefsm mçn çl-'çlJt(ç)yllrîyë yqrçddcim çz-Zdm' fï sçbbiin 
'a$hâb çl-'arîs u' âhl9 'am byçdbkü wifj'dnnu yyefl' abu bçs-sdff wçt-tefrs wiqditV$U ulçmmçn 
byû$alu 'al-bdft byçqef'dü wçbyçrtâbu wçbyâ'kçlu mçn çl-'âlfë wçbyefsharu itba'd&n bçtfefll çn
niis wçbyefbqâ bass yâ 'rjmm çl-'arîs ya wiihdë 'çlitçyâra mpluillafé hatta tefbqa ba'dama tfâlfçl 
<Çn-niis ma' 'rjmm çl-'arîs fi l-bdit b):lrçz /j'Qrjat çl-'arûs wçl-'arîs watefnta?çr d(i!J,ûl çl-'a ris 'a la 
l-'arûs liatta ya 'ef1fü 'çaa Tûinçt çl-'arûs befnt 'ait mfs befnt 'çâü kiin<Çt befnl bçtefbqa 'çnd zditzçha 

y'çila 1na kânçt befnt bitall9qha hâlan mçn dün ma td'ljuâ si mçn çl-'arîs wafï 'aby&n ma 
bi$dddçqu l-'arîs ubiiîbu l-qâblè fiatta tsûf çl-'arûs utçt'âkkid bçndfsçha. 

a 0 dafn ~l-mâ1;,lta. 

bd'dama imût çl-wâhçd byçt' âkkadü bçl-' ditrvçl 'an mdiit9 iibig,dssçluh bçmwcii sç[inè tt$iibûn 
wabidâkdaküh yef'ni bisçddû-lp krjll çl-mahalliit mçpl tefmm9 iiâçnâih wa/j'dirh9m hatta ma 
teftla' mefnh9m rîha 'âtlé wafï 'ç't(ç)qâdna 'çnn çr-riîh bçtçtqdmma$ yef'ni bçtefntaqil mçn zefsm 
'çnsân 'çlâ Zef sin 'ci!J,ar '1.:va'çnd çl-qçyiimé 'efnnah9m çd-drûz byçtlâqu fï mabâll wâhçd fi s-sdrq 
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wçn-nafç Mlan hacd çl-ma1_;it bçtefMçq fï zefsm t&ni mçn '9nini tânyë wainama k&n bçsart 'çnn 
rtîh çd-defrzi btefM?q dâiman fï zefsm defrzi tâni lç'an 'adçd çd-drilz la bizîd wala byefnqa:ç· 
umata nd#afu l-mâiyçt mWi bildbbçsüh lefbs9 i-iamîl ubikîmu itcimç cü k<jll 'dhl9 1,;tbiiîbü 
ncî's ubiMttüh 'aldih ubi#i(yç)hrüh 'ala sâ(ia ma~$1Î$a fi l-bdlçd ubiqdddçmü 'cihl9 1,;tqefsm men 
'a$hâb9 1,;tbiftîtu i'ciddçdüh wçbyefbkü 'alciih wçbyefhkü bç:çajdt9 wçbhal-wâ$[a hciidê bya'efifü 
'cihl çl-bcilçd 'çnno fî mdiyçt wa' çila k&n mçn ?l-cefyal çl-mlîha bi$efr-l9 ncidb çri/Û ubikiln 
(iawûla l-mdiyçt hciida nçswân byçnefdbü 'alaih 'çn k&n mdra 'a1_;i rçiiâl uk<jllama wef$lit bcilçd 
mçn 'îyê 'çâa !clin çl-mdiyçt rciz9l m9hefmm bifîttü 'ci'l,;twçlma bytî$alü labâb çd-dâr ubifût qçddci'm
h9m qefsm mçn çl-bi[iQ$$U l-mdiyçt wçbyçbefrmü barmatdin (iawtUciih hefnné wçl-bâlçd wafï 
hal-wciqt hciida b~tivû(i çn-nçswân wç"f;yçq{dü wd(idah9rn ulefmmçn byefii wciqt çd-dâfn bifûtu 
n-nlis çl-qarâyib bçl'ci1;,wçl wabd'dh9m 'a$(iâb çl-mâiyçt wçl-bi~Q$$üh ubi'âddçdüh wçbyefbkü 
'aldih ubitd1,;ibtüh ubiMttüh bçn-nci's ubirdbbç(üh fïh hatta ma yilqa< ubiqiîmüh <ala 'aktlif 
çr-1·çiiil wçbyefmsü fïh 'çla l-mdqbara 1,;tbimdssü qçddüm çl-k<jll 'çila k&n maitziîd çr-ra'îs 
çcl-dîni wa'ala yamîn9 wçsmiil9 l-'çqqâl birciddçclu l-bef1'dê yef'ni $-$a/ât çl-'çslamîyê iihîyè cc la 
'ilâha 'illa-llâh wamu(idmmad rasill ctllâh ii wa'çâa mdrrü fi s-stîq ukün fî nÛs çl-k<jll bisdlclcçrü 
mahallâth9m wçbyefmsü wcira i-içnÛzë wa 'çndama biqîilü cc' Ûiçrü ya m9' manîn ii byçtqdddçmu 
n-nds la(idml çn-nci's wa<çndama byil$alu ·zsahlé kabîrê (iadd çl-mciqbara bihQttu l-mdiyçt <ala 
l-'drq wçbyç#rbü hcilqa 'aldih wa'çila k&n ma'l,;titîd çr-ra'îs çd-dîni 'ait man yantîb manâbh9 
byef'niur 'ciliad çl-masûyia 'an yataqâddçm lç$-$a/ât waba<dama i$dllïh wi'dddçd $afiit9 wayâtl9b 
çr-rd(imé caldih byefltafit 'çla yamînl) wçsm&l9 byçtqdddçm çr-ra' îs çd-dîni 'au man yanilb 
manûbh9 ubikdbbir 'drba < tçkbïrât yef'ni biqill 'drba' marrât : cc' allâhu 'dkbar i1 wala j drq bain 
çl-mâiyçt 'çila kân rdi9l 'a1_;i mdra iiba'd haik byçltÇftü 'ala l-yamîn wçs-sarnâl ubiqMü cela 
'ilâha 'illa-llâh ..... ,, uqabl çt-tçkbîr byçteflbu l-cçqqâl lçl-mâiyçt mçn wdqt la'&aar ç·r-1·dhmê 
iibiqtîlü (( rdhimahu-llâh" wçn-nâs çl-har;lrîn biiûubü (( 'allâh ydr(ianw il cala marrât kapîrè 
walûkin 'çila kiin çl-mâiyçt 1Jair tciqi biqülil-l9 palâp raZ.,,m&t jàqat wçl-masûyia çl-cçqqâl ma 
byçstefrlcü fï har-ra(imât 'au byçstefrkü fï wâhdè 'au 'çpndin. waba'dama yefntçhu l-mas&yi~ 
mçn ?$-$alât 'ala l-mdiyçt byefqra'ü ma< çr-ra'îs çcl-dîni silra mçn çl-q9r'ân 'au 'alcpar ubiqîmu 
l-mdiyçt 'ala l-mâqbara biSîlüh mçn çn-nd<s ubiSîlü 'anno l-mâ~mçl wçl-'dt/çs ubindzzçlüh 
b~t-tübilt bçl-mdqbara ubihQ!{ü fa1,tq mçnn9 l-balatât wçbyçt9mrûh9m bçt-tçrâb wçbyefzi sâib, 
mçn çl-masâyia byefq '9d 'ala l-' drq wçbyefbtçclç bçqrâ' at sil ra mçn çl-q9r' ân itba 'd haik byefqra 
l~luimd wçn-nâs krjllçha $âg,yë y,bizeftt hilwê 'cirba' bah$âl <ala l-mdiyçt wçl-<âlçm lc<jllçha bizefttii 
<alciih lcailiilik 'arba< ba(i$ât wçbyç(9lbil-l9 r-rdhmë mçn 'a/tâh wçbyefria\1 lçm(idll ma ma'l,;tiü~în 
çl-masâyia çl-'çqqâl uhdttdê bikilnü lidla$u l-qçrâ' a bytîqafü 'dhl çl-mdiyçt bçm(idll ubi$îru 

_ n-nÛs iqillu cc' çn sÛ-/lâh takiln aâtçmat 'a(iziink9m ii uqablama tjef ll çl-<âlçm by{{u l-Wll$Îyë 
lara'îs çd-dîni tthilwê bçdâttrh9 byç'tîha lçman birîd hatta yçqrd'ha <ala n-nâs wisdmmi s-s9hild 
çl-maitiüdîn çllailîn w#a 'ü 'çmqawâth9m j ïha. uba 'dên 'cihl çl-mdiyçt 'au ra' îs çl-bâlçd 

biqdddçmü 'cilje lakrjll çl-may,iüdîn wçl-mçn'ïyîn lçl-mdhf?l. 

Les Druses sont arrivés en Syrie en même temps que les Arabes; dans la 

suite ils pénétrèrent dans le Liban oriental et se fixèrent sur les hauteurs de 

l'Jlermon où ils s'~mplantèrent jusqu'a l'apparition du calife Fatimite J:lakim 

bi'amr Allah, en Egypte., vers l'an ll5o de l'Hégire. Une partie de cette po

pul'.ltion embrassa la doctrine religieuse qu'un envoyé de I~akim, du nom de 

Nachtakin ed-Darazi, vint leur prêcher. Cette secte prit le nom de Dr:uses en 

souvenir de leur premier apôtre, mais en réalité ils revendiquent le titre d'Uni

taires ( muwaMadûn ). Quant à Nachtakin ed-Darazi, il fut traité de renégat 

et assassiné par ses adeptes parce qu'il n'était pas resté fidèle à la doctrine 

primitive de son maître (2J. Les Druses actuels du Liban appartiennent a deux 

Tribus distinctes : les Yaminites et les Qaïsites; leur nombre est aujourd'hui 

(l) Pendant mes séjours successifs au Liban en 1 9 :w-2 li-2 7-3 o, j'ai plusieurs fois, mais en vain, 
essayé d'obtenir d'un Druse quelconque qu'il me fournisse dans son langage particulier un texte se 
rapportant aux mœurs, coutumes et croyances de sa nation. Partout ce fut la même réponse, d'ail

leurs courtoise et polie : ii La chose est impossible!''· 
J'ai eu la chance de rencontrer en France en 1 931 un jeune lettré appartenant à une grande 

famille druse et il n'a pas hésité à me dicter le texte inédit et rempli de détails intéressants que 
je donne ici; cependant mon informateur a préféré ne pas livrer son nom bien que rien, dans son 
récit, .tie puisse le compromettre en quoi que ce soit. Afin de compléter par moi-même les docu
menls fournis par lui, j'ai tenu à donner en notes le résumé d'un des sept livres sacrés et manus
crits que possèdent les Druses. Ce manuscrit fut saisi en 192 6 à Rachaya (Liban) par les troupes 
franco-libanaises lors de la dernière révolte des Druses. Son authenticité est attestée par les si
gnatures et les sceaux des pontifes druses ( masâyi"f:: çl <aql) et comprend, dans le.s 2 1 pages de son 
texte (format o m. 2li X o m. 18), toute la substance de la religion druse sous forme de questions 
et de réponses comme dans un catéchisme. Il va sans dire que je ne prétends pas atlirmer la véra
cité de ce qui s'y trouve, me contentant d'en analyser la substance dans le seul but de faire dis
paraître certaines erreurs grossières concernant le caractère et les usages de ce peuple mystérieux, 
je le veux bien, mais néanmoins vaillant et intéressant. Cf. à ce sujet : JJ!fonogmphie du Liban, 
p. 21li-216; S. DE SAcY, La religion druse, et la récente étude du Capitaine N. BouRoN, Les Druses, 
histoire du Liban et de la montagne haouranaisé, imp. de Saint-Paul, Harissa (Liban), 1 933. 

(2) En effet, Nachtakin aurait prétendu lui-même à la divinité, voulant supplanter son n:iaître 
J:lakim, ce qui lui valut d'être assassiné par les Druses dans la région appelée Wadi-ettaïm. 
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d'environ 50.000 an Lihan et de 60.000 dans le Hauran qu'on appelle 

Djebel Druse (lJ. 

2° RELIGION ET CROYANCES. 

Nous croyons à la divinité de ~lakim, mais nous ne lui attrihuons aucune 

manifestation corporelle : il ne mange, ni ne boit, ni ne peut être touché. 

Nous croyons aussi aux prophetes comme saint Jean-Baptiste auquel nous don

nons, cependant, un nom différent de celui sous lequel il est connu. Pour 

nous, son âme a transmigré à l'époque même de I:Iakim : car l'âme ne meurt 

pas, mais passe indéfiniment d'un corps clans un autre. La vie elle-même nous 

paraît comme réglée d'avance par Ïe destin, chaque individu mourant a son 

heure. Nous croyons à cinq prophetes que nous nommons (des cinq Ziiidûd,,(2J, 

lesquels sont les âmes d'anciens philosophes tels que Platon , Aristote , etc., 

et aussi à 164 personnages que nous nommons les Apôtres'3l. 

(l) Pour être plus exact , remarquons que les 60.000 Druses habitant en dehors du Liban ne se 

trouvent pas tous dans le Djebel Druse, mais sont dispersés en Palestine et dans d'autres régions 

syriennes ': Alep, etc. 
(2l Ces cinq prophètes sont les cinq ministres du dieu druse I:lakim , à savoir : I:Iamzé ou Rai

son Universelle, Ismâ'îl ben Mohammed ou Ân1e Universelle, Mohammed ben 'Abd Wahb ou Verbe, 

Salâma ben Abd el-Wahhâb ou Aile Droite et enfin Bahâ' ed-Dîn ou Aile Gauche. Ce dernier serait 

mort en u33/1 ou2, date à laquelle commence l'ère druse. A remarquer que le mot ~udiîd (pl. de 

~iadd) qui signifie «dimanches,,, est employé intentionnellement ici, comme beaucoup d'autres 

termes de la langue druse , dans un sens mystérieux, conventionnel, compris des seuls Druses. 

Voici d'ailleurs, d'après le manuscrit dont nous avons parlé, comment un Druse en reconnaît un 

autre : 
Question. - Comment reconnaître si un individu est nôtre ( druse ou unitaire ), quand nous le 

rencontrons quelque par~? 

Réponse. - A près l'avoir sa! ué et avoir causé un moment avec lui , on lui dit : Est-ce qu'il y a chez 

toi des paysans qui sèment le 'ihlîlaj «myrobolan"? S'il répond : Oui, nous avons des paysans 

qui sèment le myrobolan dans le cœur des croyants, on lui demande encore la signification des 

cinq ~udûd; s'il ne peut pas la donner, ce n'est pas un Druse. Mais afin de ne conserver aucun 

doute à cet égard, on l'invitera à manger et on placera à côté de lui deux cruches, dont l'une avec 

de l'eau, l'autre vide. S'il verse un peu du contenu de celle qui est pleine dans l'autre, avant d'en 

boire, c'est bien l'un des nôtres. 

Voici encore ce que conseille le catéchisme. Si un Druse rencontre quelqu'un ou passe devant 

une maison, il ne doit pas parler haut , mais remuer les lèvres ou toussoter et, par ce moyen , 

attirer les bénédictions de Dieu sur ses coreligionnaires. Cette façon d'agir s'explique par le fait 

que ce petit peuple, persécuté par les Musulmans, au milieu desquels il vivait, avait ainsi mul

tiplié les précautions pour échapper à la trahison et à l'anéantissement. 

l3l Ces 1 6 li personnages sont les tt Lettres de la Vérité ", terme désignant les Apôtres, les confidents 
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Les cheikhs ou les personnes qui ont droit d'assister à la priere se réunissent 

dans la khelwa ou lieu spécialement désigné à cet effet. La réunion se tient 

le jevdi soir et le vendredi matin de chaque semaine et c'est une ohligation 

pour tout druse, homme ou fem me; mais les hommes et les fen1mes se 

trouvent clans des endroits différents tout a fait distincts auxquels on accede 

par des entrées différentes. 

D'apres notre loi religieuse, u11 homme vaut deux femmes; ainsi ( lorsque 

le pere de famille vient à mourir) , l'héritage du fils est le double de celui de 

la fille. 

3° MARIAGE. 

Les coutumes des Druses (pour le mariage ) proviennent de celles des Mu

sulmans, avec cette différence que les Druses ne peuvent avoir qu'une seule . 

femme à la fois; cependant ils ont le droit de la répudier a condition de décla

rer devant deux témoins : d'ai répudié (ma femme) ! " (ll. Ce divorce peut 

n'être pas définitif si, de son côté, la femme n'y consent pas; alors on va 

d'abord trouver le juge de la communauté et ensuite (si celui-ci n'arrange 

pas l'affaire) les parties vont s'adresser au grand chef religieux ( saifJ, ~ l-'âq l) 

dont le jugement est définitif et sans appel (2J. 

et les soldats de J:Iâkim. Les ri Lettres du Mensonge ", au contraire, toujours d'après le manuscrit , 

seraient 2 6 personnages : Satan, ses enfants, ses compagnons, tels que Mahomet , Ali el ses 1 2 

enfants. 

(lJ Chez les Druses, contrairement à ce qui se passe chez les Musulmans, lorsqu'une femme est 

répudiée par son mari en toute connaissance de cause , c'est- à-dire , lorsque celui-ci n'est ni ivre, 

ni fou, cette femme ne peut plus lui retourner ni être reprise pa r lui ; il leur est défendu même 

de se regarder ou de se parler lorsqu'ils se rencontrent. 

<2l Voici comment est organisée la hiérarchie religieuse druse : 

1 ° Le saf& rtl-'aql ou chef religieux suprême, nommé par la population et qui a l'au tori té d'un 

pape. Il en existe deux au Liban, égaux en pouvoir ; en cas de désaccord, c'est le plus ancien don t 

l'opinion prévaut. Ac tuellement l'un de ces chefs s'appelle : le Cheikh Hamadé et habi te Baaklin, 

capitale des Druses libanais. L'autre aussi habite le Liban. Depuis la grande guerre le Djebel 

Druse a repris son indépendance religieuse et nomme ses deux propres Cheikhs qui sont choisis 

parmi les plus dignes du pays, mais ils reconnaissent néanmoins la suprématie honorifique des 

2 Cheikhs libanais. 

2° Les 'uqqâl (pl. de 'âqil ri sage, raisonnable ,,) ou ma8âyi& , initiés à la religion et aux mystères, 

se réunissent riour la prière et exercent une autorité morale sur leurs concitoyens. Parmi eux , en 

chaque région, est choisi un délégué qui préside au culte et aux cérémonies religieuses. Tout 

Druse peut devenir un 'âqil à n'importe quel âge , pourvu qu'il ait une existence régulière et s'abs

tienne de certains aliments et de certaines boissons; il porte alors le turban ( la.ffé ou 'arnâmé). 

1 2. 
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Le jeune homme' ne doit jamais voir la jeune fill e qu'il désire épouser à 

moins qu'elle ne soit une parente à lui, c'est sa mère ou sa sœur qui peuvent 

la regarder (et lui en parler) (1). Alors son père ou quelqu'un de ses proche~ 

parents va demander la main de la jeune fille à la famille. Quant à celle-ci , 

elle n'e-st pas consultée, on ne lui demande pas si elle accepte ou non (l'époux 

choisi) et même s'il arrive qu'on lui en parle , son consentement ou son refus 

sont sans importance. 

Les pères des deux jeunes gens se rencontrent et invitent leurs familles à 

parler du projet : c'est l'antique et traditionnel usage. (Si tout va bien) on 

lance alors les invitations pour le mariag'e ; celles-ci s'adressent à tout le vil

lage ou à toute la ville que parcourent une vingtaine de jeunes gens portant 

ces invitations deux par deux clans chaque quartier. Le jour et l'heure de la 

signature du contrat ayant été fixés, les invités se rendent à la maison de la 

. jeune fiancée et si les fiancés appartiennent à des famil~es importantes, le chef 

religieux, s'il y en a ùn dans la ville, vient aussi assister à la cérémonie. 

C'est lui ou le juge de la communauté qui désignent le personnage , initié à la 

religion druse, qui doit présider à la signature du contrat. Le r eprésentant 

de la future épouse et celui de l'époux sont alors chargés , par le chef r eli

g,ieux, d'aller demander aux parties contractantes, en la présence de deux 

témoins , si le mariage est accepté (2J. A leur r etour ils apportent une réponse 

définitive et l'on inscrit dans l'acte ce que l'époux donne tant en fa it de bi

joux et d'ornements qu'en argent comptant, et aussi ce qu'il promet de verser, 

pour compléter la dot , en cas de divorce ou de mort. 

Quand tout est conclu, l' ~cte est signé par le président et contresigné par 

les témoins qui en attestent l'authenticité , puis le passent au chef religieux 

qui légalise le document en y apposant son cachet. Vient alors la prière ri tu-

3° Les Zuhhâl (pl. de Zâhil rr ignorant ") sont les non-initiés qui peuvent vivre à leur guise; 

bien entendu à leur mort ils ne jouissent pas d'une belle place auprès de Dieu. 

4° Le qâqi ~l-Ma(fhab ou juge religieux est un personnage choisi par le chef religieux sur la 

recommandation des habitants et confirmé par le gouvernement du Liban. 

C'est lui qui est chargé de juger les affaires (Statuts personnels) civiles et religieuses , essentiel

lement druses mais en première instance. On en compte 7 parmi les Druses. 

(t) Cependant le jeune homme peut voir la photographie de sa fiancée. D'ailleurs la jeunesse se 

rencontre constamment maintenant dans les soirées et réunions de famille et tout le monde se con

naît. 
(2) Il arrive parfois que celui qui préside la réunion , interrogeant la jeune fille , lui demande si 

elle accepte ou non le mariage, mais ce n'est qu'une simple question de formalité à laquelle elle 

répond d'une pièce voisine ou à laquelle la famille même répond pour elle. 
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elle qui consiste dans la lecture du 1 cr chapitre du Coran {l) ; après quoi une 

partie des assistants félicite la fami lle de l'épouse et se dirige ensuite vers la 

màison de l'époux pour le féliciter, C'est alors que quelques cheikhs ou initiés, 

amis des époux, ainsi que les parents de ces derniers, vont accompagner 

l'épouse chez son mari; celle-ci porte un voile sur la figure et est entourée 

de femmes également voilées. Ce groupe est précédé d'un autre groupe se 

corn posant· dé' personnes âgées, tandis que les jeunes gens, amis de l'époux, 

marchant en tête, font résonner l'air de leurs chants, dansent au milieu du 

fracas des épées et des boucliers avec lesquels ils jouent et déchargent leurs 

armes en signe de r éjouissance. Tout ce monde ar rivé chez l'époux s'assied, 

se repose er prend part à un grand festin qui se prolonge tard clans la soi

rée, après quoi où s'en ·retourne chacun chez soi. Il ne reste dans la maison 

que la mère de l'épouse ou une vieille femme qui la remplace et qui est 

chargée, après le départ des invités, de se tenir près de la mère du marié 

sur le seuil de la chambre nuptiale; elles attendent là, l'une et l'autre, les 

nouvelles de l'union, a savoir si la mariée est reconnue vierge ou non. Dans 

le premier cas elle reste avec son mari , autrement elle est immédiatement 

répudiée sans avoir droit a aucune indemnité ; cependant il peut arriver que 

n'ayant pas confiance dans le témoignage de l'époux , on ait recours a une 

sage- femme qui vient s'assurer de la vérité. 

4° F UNÉR AILLES. 

Quand quelqu'un meurt parmi les Druses , on commence par s'assurer que 

1a vie n'existe plus, puis on fait au corps une toilette complète à l'eau bouil

lante et au savon , puis on lui bouche tous ses orifices, bouche, oreilles, etc., 

pour intercepter les miasmes. Nous croyons que l'âme se transporte d'un 

corps à un autre et que le jou l' de la résurrection générale les Druses se 

trouveront réunis dans un seul et même lieu en Orient (2J. Immédiatement 

(I l Dans le Djebel Druse la cérémonie du contrat de mariage se borne, paraît-il, à une simple 

réunion des familles où lé chef religieux , prenant un mouchoir , y fait un nœud bien serré qui est 

le symbole de l'union future. 

(2J De là la croyance populaire que le lieu de rendez- vous du jugement dernier se trouvera en 

Chine parce que , pour les Druses, la Chine c'est l'Orient. Témoin les chants populair,es qu'on récite 

aux enterrements druses : ya zîd bçd-dâmjn ( h )nïy&l ~ta4efrtak : ( h )nïy&l 'ahl Ç§-§În sfi'at Wll§altak : 

bç§-§În yâ 'çljw&n <allu l-martabë : kçllîtq yâ 8ajlj kçrm&t ~w{lefrtak ~r Noble (défun t) tu es heureux dans 

les deux mondes; heureux seront les habitants de Chine à ton ârrivée; ô frères, élevez-lui en Chine 

le trône ; tou t cela est pour loi ' ô cheikh !" ' ou bien : ya iîd yâ-bn çi-iîd ljajfej naqlçtak : ( h )nïydl 'ahl 
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après avoir quitté le corps (d'un mort) l'âme va se loger clans le sem d'une 

femme qui attend un enfant quel que soit le pays où elle se trouve, pourvu 

qu'elle soit Druse et c'est ainsi que_ le nombre des Druses n'augmente ni ne 

diminue jamais. 

Après avoir fait ]a toilette de la personne morte , on l'habille de ses plus 

beaux vêtements, on la place, en présence de toute la famille, sur une ci

vière à bras et on va la déposer au milieu d'une place désignée à cet effet 

dans la ville (ou le village) tandis que parents et amis viennent pleurer sur 

le mort (ou la morte) et exalter, en criant, ses qualités et ses vertus : c'est 

ainsi que tout le monde est mis au courant du deuil qui vient d'avoir lieu. 

Si le défunt (ou la défunte) appartient à une grande famille, les hommes 

viennent ajouter leurs lamentations (à celles des parents), pendant que les 

femmes, entourant la civière , pleurent et chantent elles aussi quel que soit 

le sexe du défunt. 

Chaque fois qu'un village invité arrive , s'il s'agit d'un défunt qui a été 

un -grand personnage, précédé de la famille et des amis qui sont là, tout le 

monde fait deux fois le tour de la civière , que les femmes s'empressent de 

délaisser pour aller pleurer ailleurs. Quand le moment des obsèques est ar

rivé, parents , amis et-connaissances, pleurant et chantant, s'approchent à 

nouveau du mort et le mettent dans un cercueil : celui-ci est posé et bien · 

ficelé sur la civière, que des porteurs de bonne volonté soulèvent et amènent 

au cimetière. 

En tête du cortège marche le chef religieux lui-même (s'il s'en trouve un), 

tandis qu'à ses côtés les cheikhs ou initiés répètent sans interruption la berdé, 

c'est-à-dire la prière musulmane '' H n'y a de dieu que Dieu et Mahomet est 

son prophète J ,, , Dans les rues où passe le cortège, les habitants s'empressent 

de fermer leurs boutiques et vont suivre le cortège et tandis que se répète 

cette invitation: rrApprochez , ô croyants, pour gagner des mérites! .", c'esi a 
qui se précipite pour remplacer les porteurs. Arrivé au cimetière, le cercueil 

est déposé dans un endroit découvert et la foule se range tout autour ; alors 

le chef religieux ou son remplaçant désigne quelqu'un pour réciter les prières : 

celui-ci s'approche et après les avoir dites, il énumère les qualités du défunt , 

implorant pour celui-ci la miséricorde di vine , après quoi il s'incline de droite 

et de gauche (pour saluer les assistants). Alors le chef religieux ou son 

ç§-§în s&'at wa§latak; wçn s&ilük 'ad-dîn ~dlan qr}l-lahgm : defrzi ula ta!Jsa (iamzë M§§atuk «Seigneur fils du 

seigneur, hâte tes pas; heureux seront les habitants de Chine à ton arrivée; si l'on t'interroge sur 

ta religion , réponds-leur immédiatement : (je suis) druse , ne crains rien, Hamzé est ton partage "· 
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remplaçant s'avance et dit en criant quatre fois de sùi te : rr Dieu est grand J,,, 

qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme . Aussitôt tous les assistants s'in

clinent les uns vers les autres en répétant la formule : dl n'y a de dieu que 

Dieu etc ... "· 

Mais avant que le chef religieux ait répété (comme il vient d'êtr e dit) : ,, Dieu 

est grand l ", les initiés implorant pour le défunt la miséricorde divine et disant 

de temps en temps : " Dieu ait pitié de lui !", la foule répond à chaque fois : 

" Puisse Dieu l'accueillir dans sa miséricorde !" Cependant, s'il s'agit de quel

qu'un qui n'avait pas grande piété , (il est à remarquer que ) l'invocation ne se 

répète pas plus de trois fois, les initiés ne s'y associent pas ou ne la disent 

qu'une fois ou deux. 

Après la cérémoniè les initiés lisent , en même temps que le chef rehgieyx, 

un ou plusieurs chapitres du Coran , le cercueil est détaché de la civière, dégagé 

de tous ses ornements et descendu enfin dans la fosse (creusée en terre ) qui 

est recouverte par une grosse p ierre et de la terre. A ce moment un des 

cheikhs ou initiés s'approche et accroupi (sur ses jambes ) il récite un chapitre 

quelconque du Coran qu'il termine par le 1 er chapitre, pendant que la foule 

recueillie l'écoute; ensuite il prend quatre petits cailloux qu'il j ette l'un après 

l'autre sur la tombe; les assistants ' a leur tour, en font autant en invoquant 

sans cesse la miséricorde divine . (La cérémonie étant ainsi terminée ) , tout le 

monde s'en retourne vers la première place d'attente et on défile devant la fa:

mille en disant : c\ puisse ce deuil être le dernier qui vous atteigne J ,, . 

Le testament du défunt est alors r emis au chef religieux qui le passe a un 

des assistants en le priant d'en faire la lecture ù haute voix (J J, puis les témoins 

!IJ Voici , en résumé, ce qu'ense~gne le manuscrit sur la doctrine druse. 

En l'an 400 de !'Hégire parut I;[akim bi'amr Allâh (ou bi'amrihi d'après les Druses ); il com

mença par se dire musulman pour ne pas s'atti rer la persécution; mais après hui t ans, il mani

festa sa d ivi ni té. En l11 2 il disparut et on ne le reverra plus jusqu'au jour où, en corps et en âme , 

il reviendra sur la terre. Ce jour-là sera annoncé d'avance par des événements extraordinaires, 

par ticulièrement par la chute des rois et le triomphe complet- des chrétiens su r les musulmans. 

l,Iakim anéantira alors toutes les créatures, qui renaîtront par-la métempsycose el seront soumises 

à son sceptre de fer . 

Les Druses auron L la domina tion uni verse lie : pouvài r, dignités, richesses et honneurs. I;[akim 

a , comme premier ministre et remplaçan t, I;[amzé, la Raison universelle, qui a créé les âmes et 

les esprits purs dont le nombre est éternellement le même grâce à la transmigration des âmes. 

I;[amzé a introdui t d'importan tes modifications dans la doctrine musulmane, en particulier pou r 

les pratiques religieuses : il a supprimé les cinq obligations qui sont la base de l'islamisme : la 

guerre sainte , les prières légales, le jeùne, i'aumône et le pèlerinage à la Mecque, qui ont été 
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signataires sont invités a le confirmer publiquement et tout le monde se rend 

chez la famille du défunt ou chez le chef de la ville, où un grand repas funé

raire est offert aux assistants. 

remplacées par six commandements : être sincère, être dévoué jusqu'à la mort à ses coreligion

naires, avoir horreur du paganisme, ne jamais recourir aux démons, croire à l'unité du dieu 

I:fakim et accepter les yeux fermés tout ce qu'il demande, c'est-à-dire, êt~e soumis corps et âme à 

sa volonté. 

Toutes les religions existantes sont égaiement fausses et seront abolies. Cependant actuellement, 

les Druses peuvent, à cause de leur faiblesse, adopter extérieurement la religion qui domine dans 

le pays où ils se trouvent (soit ici l'islamisme); cette simulation n'a aucune importance pourvu 

qu'ils gardent, dans leur for intérieur, leurs sentiments religieux : tel un individu quelconque 

ne change pas sa personnalité pour être habillé en noir ou en blanc ....• 

Suit ici une note empreinte d'une critique acerbe sur toutes les autres religions et le sort réservé 

à leurs adeptes . .... tel le cri déchirant des adorateurs du feu, du soleil, etc. : •t Plût au ciel que 

nous ne fussions que de la poussière sous les pieds du Seigneur IJakim ! "· 

,.,, 

HUIT OBJETS INÉDITS À BLASONS MAMLUKS 

EN GRÈCE ET EN TURQUIE 
(avec une planche) 

PAR 

L. A. MAYER. 

Pendant u~1 récent voyage d'études, j'ai copié un certain nombre de blasons 

dans les Musées d'Istanbul, de Konia, et dans le Musée Benaki a Athènes. 

Autant que je sache, ces blasons sont i_nédits et je m'empresse de les présenter 

ici, vu leur iI,ltérêt pour l'histoire et l'archéologie de l'Empire Mamluk Pl. 

BLASONS SIMPLES. 

1 

Tesson anépigraphe, Musée Benaki, Athènes; cf. planche, n° 1. 

Blason : sur un écu pointu brun une aiguière jaune (2l. 

En parlant des blasons et de leurs fonctionnaires , Abu-l-Fidâ' nous dit dans 

son histoire (3J : rr ••• et l'emblème de l'intendant du cellier est l'aiguière"· Au

cun spécimen de cet emblème n'a été publié jusqu'a présent. Même aujourd'hui 

nous n'en c?nnaissons aucun accompagné d'une inscription historique. Mais 

outre le tesson du Musée Benaki nous en avons un autre avec le même dessin, 

qui est entré en 1933 dans la collection de M. Kâmil Bey Ghalib, inspecteur 

(Il Je tiens à exprimer ici mes vifs remercîments à S.E. Ahmet Aziz Bey, directeur général des 

Musées, M. Tahsin ~ükrü Bey, directeur du Musée de Top Kapu Sérail , M. Mahmut I~emal Bey, 

directeur de l'ancien Musée des Evkaf , M. M. Yusuf Bey, directeur du Musée à Konya, M. Ant. 

E. Benaki, fondateur, et M. Makridi Bey, directeur du Musée Benaki à Athènes pour toutes les faci

lités qu'ils m'ont si obligeamment accordées pendant mes visites et pour la permission de publier 

les objets qui leur sont confiés. 

(2l Ici, comme ailleurs, je m'abstiens , autant que possible , d'employer les termes techniques 

habituels dans le bla;onnemenl européen. 

(3l En. RErSKE, IV, 380 ; éd. Constantinople , III, 15 6. 

Mefmoires, t. LXVIII. 13 
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général des Irrigatidns au Caire. Ce blason nous donne donc une addition pré
cieuse aux. quarante-sept emblèmes publiés jusqu'à présent (lJ. Puisque ce blason 
nous montre un emblème sur un écu non divisé, et c~mme évidemment il n'est 
pas un blason royal, il faut dater le tesson de xme siècle ou du commencement 
du XIVe. 

Tesson anépigraplie, Musée Benaki , Athènes; cf. planche, n° 2. 

Blason : cercle divisé en trois parties, les parties . supérieure et inférieure 
blanches, sur la partie brune du rnilieu deux haches blanches. 

Ce blason, dont la forme (emblème simple sur fasce d'un écu divisé en trois 
bandes horizontales) ie fait dater du x1ve siècle, nous donne la plus ancienne 
forme des haches cérémoniales chez les Mamluks. D'ailleurs nous n'en con
naissons qu'une autre , apparaissant sur un blason composé au Khan a$-$abün 
a Alep' et datant de la fin du XVe siècle. 

Je profite de cette occasion pour suggérer l'identification de ce blason cu
rïeux t2J. As-Sakhawï nous apprend clans son dictionnaire biographique a4-l)œu' 
al-lami'{3\ s. v. Uzclamur a~-iahirï Jaqmaq, que cet émir, un parent du Sultan 
Qaitbay, gouverneur d'Alep en 886-885 et 890-899 {11l, y a bâti un grand 
caravansérail près du Süq a$-$abün (5J_ Raçlï ad-dïn Mutiammad b. lbrahïm al
I:Janbalï, l'auteur d'un autre dictionnaire biographique , Durr al-liabab jï ta'rïkh 
a'yan lfalab, nous donne le même renseignement, mais avec une variante légère , 
en disant qu'Uzclamur a bâti un caravansérail dans le ,Süq a$-$abün (GJ . Le seul 
grand khan de cet endroit faisant face au Süq a$-$abün est le Khan .a$-$abün, 
et M. Sauvaget a déjà émis l'~ypothèse que ce caravansérail a été bâti par 
Uzdamur (7J. Comme il n'y a pas a Alep d'autres caravansérails de ce nom, il 
n'est peut-être pas trop téméraire d'identifier le bâtisseur de ce khan avec l'émir 
dont le blason fig·ure sur la façade et beaucoup de fois ,sur les parois du khan. 

(l l L. A. MAYER, Saracenic Heraldry, p. 8. 
(2l Voir la description chez CRESWELL, Two Khâns at [{hân Tûmân ( Syria, 192 3), p. 13 6; et la 

reproduction dans Saracenic Hernldry, pl. LXVI, 3. 
l3i Ms. de la bibliothèque de Leyden, Cod. Warn. 369 b., p. 683. 
(4) Voir aussi plus loin , p. 1olt. 

(5) u_,.,it..dl tj_,..... 0"' y .JiJ~ ria~ ul.:... J> !;.? J t.r. 
(6) Ms. de la bibliothèque particulière du feu Shaikh Kamil al-Ghazzï à Alep , sauf erreur sans 

" " foliation , S. V. Uzdamur : u_,.,it..dl lJ-'~ t.ïl.:... ~ l.;:.,jl,. 
l7l Inventaire des Monuments musulmans de la ville d'Alep (Revue des Études islamiques, 1931, p. 97 , 

· n° 6 2) : cc Construit probablement par l'émir Azdemir, au début du xv1• siècle "· 
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D'ailleurs il faut appelèr l'altention sur la forme primitive de la hache de notre 
tesson et celle, ~eaucoup plus fine et élégante, que nous trouvons au Khan a$
$abün. La dernière ressemble presque exactement aux haches de cette époque, 
comme nous les connaissons par les exemplaires des Musées (l) . 

3 

Chandelier n° 3 132 au Türk Islam Asariatika Müzesi (l'ancien Musée des 
Evkaf), Istanbul. 

Blason : cercle divisé en trois parties, sur la par tie du milieu une coupe. 
. Inscription autour du corps : 

S. 

ol5J~LUI ~l.w.JI y~ ~I l5}~JI l5y~o~I l5_,J_,.tl Jl~J I y.ii.ll 
Sa haute Excellence, notre maître, l'émir, le guerrier Saif ad-dïn Baktamur as-Saqï ( = 

échanson ) d'an-Na~ir. 

Il se peut que ce chandelier soit identique avec ce~ui publié par M. Wiel (2l. 
Le blason est le même que celui d'Al:unad, fil s de Baktamur as-Saqï {3l, au Musée 
du Louvre. 

Lustre n° 3 o 31, clans le même Musée, en forme cle tronc de pyramide a 
sept faces, avec un bandeau d'inscription en haut et en bas. Au milieu de 
chaque face, un blason. 

Blason : cercle divisé en trois parties , sur la partie du milieu (4J une coupe. 
L'inscription sur les faces donne les titres (sans nom ) d'un émir de seconde 

classe ( al-Janab al-karïm al-'alï ). 

(1) Cf. e. 8'· plusieurs haches inédites avec cartouches sultaniens au Musée de Top Kapu Sérail, 
et une hache inédite avec le cartouche de Qan~üh al-Ghaurl au Musée archéologique de Jérusa
lem (elles seront publiées sous peu dans le Quai·terly of the Department of Antiquities, vol. V) ; trois 
haches exposées à Munich en 1910 (Meisterwerke muhammedanischer Kunst, vol. III, pl. 24lt; vol. IV, 
n° 532 ) , etc. 

(2) Objets en cuivre, p. 196, n° 1 5 lt. !VI. Wiet n'en ayan t à sa disposition qu'une photographie, 
n'a pas vu le texte entier; donc il ne sera pas inutile de le donner ici, même si les deux chan
deliers sont identiques. 

\3) Sai·acenic Herald1·y, s. v., p. lt8. 
(4l Le blason au-dessus de la porte du lustre nous montre des t races de couleur rouge sur la 

partie du milieu. Comme il est très probàble que la base et le corps du lustre sont de provenance 
différen te , et comme l'inscription sur le corps ne nous donne pas de nom, nous nous abstenons 
de tirer des conclusions du fait de cette couleur. 

13. 

J 
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Dans la base ajourée du lustre portant sept douilles cylindriques pour re

cevoir les lampes, se trouvent quelques blasons. Sur la douille du milieu l'in

scription sui vante : 

o:..,~WI 1l.w.J 1 l.:4~ ~i)JI '-4.w ~I 0 1WI ;.ü1 rwCr.J ~ l:;.,o 

Voici qui a été fait pour Sa hau[te] ExceÜence, Saif ad-dïn Yalbugha [a]s-Sa[qï] ( = 

échanson) d'an-Na~ir. -

De quel Yalbugha s'agit-il ici? Le blason montre que c'est un émir du -xive 

siècle , le relatif d'appartenance restreint cette possibilité au règne de Mul;iam

macl b. Qalaün et de son fils l:Iasan. Or, pendant cette époque il y avait deux 

émirs de ce nom, connus comme anciens échansons : Yalbugha _aVU marï al

Kha~~akï , et YalLugha al-Ya~yawï , tous les deux mamluks de Mul,tammad b. 

Qalaün. Nous connaissons les dessins de leurs blasons, mais pas les couleurs. 

Il est clone impossible _ pour le moment d'établir l'identité de ce Yalbugha et 

la date exacte du lustre dont le terminus ad quem ne peut pas être ultérieur 

à 768 , date du décès de Yalbugha al-'Umarï(ll. 

BLASONS COMPOSITES. 

5 

Plateau en cuivre étamé, Musée de la Ville , Konia , actuellement dans l'ancien 

couvent des Darwiches Mawlawi; cf. planche, n° 3. 

Blason : cercle divisé en trois parties, en haut une écritoire , au milieu une 

coupe, en bas une fleur de lis. 

Inscription : clans la gorge un bandeau circulaire divisé en quatre compar

timents , flanqués, à gauche, d'un médaillon offrant un blason. 
~ ~ 

o lS' ~[I J \.S fl'°)) 1 \.S.,J _,l I J L...l 1 o ~.;Si 1 u r)) 1 j.il 1 rw..r? J.+~ l.;.,., 

0 ISJL~Î js:.Î J...w__,~I ~ 0 P~..ï~'°Î ~> JU.~1 ~I 
Voici qui a été fait pour son Excellence , très noble, honorable et élevée , notre maître, 

le grand émir, Saif ad-dïn Aynal al-F,lakïm , le Grand Émir d'Alep , la bien gardée, que ses 

victoires soient glorifiées! 

Sur le rebord , une inscription gravée a la pointe. 

).) ~s:.~H is;- UN~~~~-""' ~yN;;i> ~~ u-s:. ~""" ~~ e-~1 ~~J1 ~., 

'"t'\ AÂ.w ~I J~ ~..ïN;;i> eh,., 
(Il Yalbugha al-Ya~yaw1 était mort depuis 748. 

1 ... 
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Waqf du Seigneur Shaikh Mul;iammad Sa'ïd, descendant de Son Éminence notre Seigneur, 

que son sublime secret soit sanctifié ! dans la cuisine de son Éminence ci-dessus nommé, en 

l'année uil16. 

L'émir Aynal nous est bien connu par un plateau en cuivre étamé, publié 

il y a un demi-siècle par Rogers (ll et identifié par nous avec Aynal al-Ibrahïmï 

al-ijakï m (2l, mort en Dhu-l-J:Iijja 880 ( 1476 ). 

Comme Aynal a été nomn.1é commandeur en chef ( atabak al-'asaki'r) d'Alep 

en 879 ,ou 880, le plateau du Musée de Konia, sur lequel il porte le titre de 

Grand Emir d'Alep (qui n'est qu'un synonyme du titre atabak al-'asakir ), est. 

<le la même date. 

6 , 

Plateau en cuivre étamé, Çinili Ko~k, Istanbul; cf. planche, n° 5. 

Blason : cercle divisé ên trois parties, en haut une serviette, au milieu une 

coupe chargée d'une bannière, en bas une coupe. La lance de la bannière 

descend jusqu'à la coupe en bas , en la fendant. 

Inscription : dans la gorge un bandeau circulaire divisé en quatre compar

timents, flanqués à gauche d'un médaillon off ra.nt le blason. 

'5'-' ~:J 1 lS' ..)'~" 1 0 lS' )';)) 1 lS' _,J ~l I J l~ 1 0 u r:)) 1 _;..A.l 1 fW ..J-? J.+s:. l;,., 

0 ISJ la.;\ js:. \.S ~~ 1 lS' l~.w _r. ~J 1 0 

Voici qui a été fait pour son Excellence , très noble et élevée, notre Seigneur, le grand 

émir, le bien-servi , Saif ad-dïn Barsbay al-Mul;iammadï, que ses victoires soient glorifiées ! 

L'émir Barsbay Qara al-Mu~ammadï a?-iahirï nous est bien connu grâce aux 

chroniques arabes (3J. Il a commencé sa carrière comme mamluk de Jàqmaq, 

sous Khushqadam il a passé par la fil ière des grades, en 866 nous le voyons 

comme émir de dix, en 870 il était déjà ra's nauba et miishidd ash-sha'ïr, en 

872 il a été nommé khazindar, en 875 commandant de mille, en 884 grand 

0 1 Le Blason, n° 11, p. 117. 

(2) Samcenic Heraldry, s. v., p. 88 s. 

(S) IBN TAGHRÏBIRDî , Nujüm , VII , p. 706, l. 14, 737, 1. 6 et n. i,.82 7, l. 2, 840 , 1. 5 ff., 853, 

1. 6, 862, l. 8; l)awâdit, p. 605, l. 21; SAKHAwi, aq-J)au' çil-lami', s. v.; IBN lüs, II, 124, l. 17, 

125 , 1. 8, 141, l. 7, 159 , l. 12, 190, l. 21, 195, l. 5, 198, l. pénult. , 211, 1. 9, 16, 217, 1. 26, 

2 1 8, i. 2 f.i SS. , 2 1 9 , i. 1 SS., 2 2 2 , J. 2 7 S. , 2 2 8, l. 6 S., 2 2 9 , l. 3, 2 3 1, l. 5 , 2 3 2 , l. 1 9 S. , 

2l19, l. 16 ss. , 251, l. 4, 259, l. 26, 269, l. 19; lBN '.füLüN, p. 166 [~], L pénult. ; WErL , Ge

schichte der Chalijen, V, 320 , n. 2, 342, 347 s. 

.• 

· ' 
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chambellan (liajib al-làiJjab ), en 885 fait prisonnier de guerre , en 886 nommé 

ra's naubat an-nuwwab, en 890 chef de l'expédition contre 'Alï Daulat , en 893 

amïr majlis, mort en Dhu-l-l:Iijja de la même année iIJ près d'Adana, pendant 

l'expédl.tion contre les Ottomans. C'est donc entre 8 7 2 et 89 3, mais proba

blement pl us près ·de la première date que de ]a seconde, que ce plateau a dû 

être fait. 
Le même blason a été reproduit par Rogers ('2J, qui l'a vu chez un marchand 

cl u Caire, sur un plateau en cm vre , dont l'inscription a été détériorée par le 

frottement. 

7 

Bol en cuivre étamé , Musée Benaki (vitrine 56 , n° 34), Athènes. 

Blason : cercle divisé en trois parties, en haut une serviette, au milieu une 

coupe chargée d'une écritoire et placée entre une ((paire de pantalons (3J de 

noblesse ", en bas une coupe. 

(l ) I;Jau', l. c.; WEIL, l. c., p. 348 donne l'impression que Barsbây est mort en 8g:L 

121 Le Blason, n° 7, p. 115, fig. 27. 

l3l Quand on donne un nom à .cet emblème si obscur, un mot de justification s'impose. La plupart 

des auteurs l'ont appelé ttcornucopiœ11, t•cornes d'abondance ,,, "cornets" ou simplement ttcornes " 

(cf. les passages cités dans Saracenic Hcraldry, p. 1 g , n. 1 ). Parmi les autres il faut noter l'expli

cation de Herzfeld ••plume d'autruche,, (chez DJEMAL PACHA, Alte Denlcmiilel', pl. XLVI) , de Wul

zinger et Watzinger t•poignard" (Damascus, die islamische Stadt, p. 47), de Mm• H. L. Devonshire 

"trompette " ( Eg.yptian Gazette du 2 3 février 1g3 3, p. 2) et de Gibb "dent d'éléphant " (Bulletin 

~fthe School ojOriental Studies, 1934, vol. VII , 2, p. !.i27). H. A. Harari - dans une communica

tion inédite - voit dans cet emblème la phas~ ultérieure de bandeaux sasanides flottants (comme 

ils se voient le mieux chez GnoR!IANN et AnNOLD, The Islamic Book, fig. 7 ). En traitant de cet em

blème dans un chapitre intitulé "Homs or Trousers of Nobili ty " ( Saracenic Heraldry, p. 1 g ff.) et en 

mettan l toujours les mots tt trousers of nobility " entre guillemets (op. cit. passim), j'ai essayé de 

souligner tout ce qu'il y a d'incertain dans ma suggestion qu'il s'agit ici des sariiwïl al-Jiituwwa, 

pantalons de noblesse. Mais en discutant not;e emblème , il faut prendre en considération que 

c'est un objet creux et qu'il paraît toujours à deux. Cela exclut la possibilité qu'il représente des 

plumes d'autruche, des poignards, des bandeaux , et peut-être même des dents d'éléphants. Sur ~ou te 

la longueur des bandeaux sas.anides, on voit des lignes parallèles accusant les plis de l'étoffe flottant 

en l'air; elles sont bien différentes de ces traits simples ou doubles ne paraissant qu'une fois au 

bout de l'emblème, et formant d'ordinaire des disques afin d'indiquer la concavité de l'objet. En ce 

qui concerne la trompette , nous connaissons bien la forme des trompettes en usage chez les Mam

luks, non seulement par les miniatures, mais aussi par les blasons eux-mêmes ( Saracenic Hel'aldi·y, 

pl. XII b); elles sont toujours représentées longues et droites, et excepté les deux bouts , sont 

presque d'une épaisseur égale ' tandis que notre emblème est invariablement courbé et ' commen

çant par une pointe, s'enfle d'ordinaire assez brusquement. 

t 
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· lnscriplion : trois compartiments d'inscription, chacun flanqué à gauche 

d'un médaillon offrant un blason. 

-" 

..,1_.,-4~\ 0 ~A ~~_,..., ~A (Hl ~:... O Ü'~i)J I _,,~~ ~\ f'Wy~ j..,..c ~ 

0 r..s~ l~JI IS..}.14j~ 

Voici qui a été fait pour le maître 'Alii' ad-dïn ijusain, fils du ~aître de notre seigneur (Il, 

le Gouverneur Général Qan~üh al-Yal}yawï. 

Date : le terminus ad quem de ce bol est 902 A.H. (i497 A.D.), l'année 

de la mort de Qan$üh al-Yabyawï. Le terminus a quo est plus difficile à établir, 

parce que le titre de malik al-umara' a été donné au xve siècle même aux gou

verneurs de petites mamlakas , et Qan$üh al-YaDyawï était pendant les trente 

dernières années de sa v~e gouverneur d'une province ou de l'autre, débutant 

par Alexandrie et terminant par la Syrie (2J. 

Comme le blason de Qan$üh al-Yabyawï , qui est bien connu UlJ, diffère en 

plusieurs po.ints de celui qui se voit sur le bol , il est évident que celui-ci est le 

blason de I:Iusain , qui contre la règle générale a dû avoir le rang d'un émir. 

Casque au Musée du Top Kapu Sérail (vitrine 2, n° 156), Istanbul ; cf. 

planche ' n° ~. 

Même blason que le précédent. Un écu au revers du casque. 

Inscription autour de la base : 

-" -" 

is.}.1o.:2.; [ 1 J ~ 13~ yl:i.. JJ lr ~ J~l.::... ~.w.J 1 u J~ ~ 1 }il 1 rw.r . 
Pour Sa très noble Excellence Sa.if ad-dïn Khairbak, Gouverneur Général d'Alep, que 

Dieu glorifie ses victoires! 

La, lectur~ ~ y~ l.::... est bien claire, ~ais pour exclu re le moindre doute j'ai 

dresse une liste des gouverneurs d'Alep depuis l'accession de Qa.itbay jusqu'à 

la fin du gouvernement rnamluk. Comme elle complète et rectifie en plusieurs 

'11 E 1 ' t z- - t . d . d l . . n .a~'a )e ce~ mau ana, mo que Je tra ms ans es autres mscriptions par maître , mais que 

Je rends 1c1 par seigneur pour le distinguer de mu'allim = maître. 

M Saracenic Heraldry, s. v. , p. 1 80. 

l3l Saracenic Heralcfry, p. 180 ss. 
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points la liste donn'ée par ZAMBAUB, Manuel de généalogie, p. 3 5, j'espère qu'on 
ne la trouvera pas superflue (IJ. 

*Birdibak a~-Bajmaqdar : jusqu'à 8 7 3 (2l. 
Aynal al-Ashqar : $afar 873 ("J.l-874 (3l. 
*Qan§üh al-Yal}yawï: Rabï' II 874 (3LRabï' I 884 (1i.J. 

Uzdamur b. Mazyad : 884 (4L885 (5l. 

Wardïsh : 8~5 (5l-Ramaqan 889 (6l. 

Uzdamur : (seconde fois) Sha'ban 8 9 o (7l-$afar 8 9 9 (sJ. 

Aynal as-Silal}dar 899 (9l-903. 
Janbulat b. Yashbak : Rabï' II 903 (10l-9o!J. lnl. 
*Qa§rauh min Aynal : Rabï' I 904 (i 2 l-Dhu-l-~ijja 904 (i3l. 
*Daulatbay b. lrkmas : Dhu-l-ijijja 904 (l3LRaj"ab 906 (i4l. 
«·Qurqumas min Walï ad-dïn : Rajah 906 (l 4l. 

*Sïbay: Mul}arram 908 (l5LRabï' II 910 (l6l. 

· Khairbak : Rabï' II 9 1 o (lt>l_9 2 2. 

Comme le blason ne peut pas être antérieur a Qa.itbay et qu'aucun Khairbak 
n'a été gouverneur d'Alep après son accession au trône, sauf le fameux Khairbak 
b. Bilbay al-Ashrafl, il est évident que le casque lui appartenait et qu'il est 
donc a dater de 910-922(l7J. 

(1) Les noms qui manquent chez Zambaur ont 
été marqués d'un astérisque; d'autres, men
tionnés par lui, ont été exclus, parce qu'ils 
n'étaient pas gouverneurs, comme Qan~üh al
Ghaurï qui n'était que grand chambellan, Qa- . 
nibay Qara ar-Rammal_i, qui n'était qu'atabak à 
Alep, ou Abrak qui était gouverneur de la cita
delle et non de la ville el de la province d'Alep. 

(2l IBN Iüs, II, 100, l. 27. 
(3) foEM, JI, 114, l. 23 f. 
(~) foEM, II, 186' l. 24 s. 
(5) lnEnr, II, 2 o 1, l. 1 s. 
(6) foEM, Il, 224, l. 2. 
(7) foEni, II, 230' l. 15 S. 

(8) IDEM, II, 280, l. 25. 

(9) IDEM' II, 2 81, l. 1. 

[10) lnEni, II, 332, l. 3. 

[ll) lnEM' II' 3 5 1 , l. 2 6. 
(l 2) lnEM, II, 351, l. 25. 
[1 3) IDEM, Il, 360, l. 12-14. 
(14) foEM, II, 379, 1. 13 s. 

[l5) lnEM, IV, 34, l. 17· 

(16) IBN lYXs, IV, 67, l. 17 f. 
[l7J Les épreuves de cet article étaient déjà 

corrigées et remises à l'imprimerie, quand j'ai 
reçu le second numéro de l'Ai·s lslamica, la revue 
si courageusement entreprise et si habilement 
rédigée par M. Aga-Oglu. Par tfn curieux hasard, 
deux objets étudiés dans le présent article sont 
mentionnés et reproduits dans èette revue : le 
casque de Khairbak (H. STiiCKLEIN, Die Waffen
schiitze ùn Topkapu Sarayi Miizesi, p. 213 s., fig. 
1 3) et le plateau de Barsbay (P. RuTHVEN, Two 
Metal Works of the Mamluk Period, p. 2 3 o, fig. 1), 
sans que les textes des inscriptions soient don
nés ou les blasons discutés. Séduit par l'identité 
du nom, P. Ruthven a attribué le plateau au plus 
fameux Barsbay, au futur Sultan, quoique, par 
son examen stylistique du décor et la comparai
son bien justifiée de cette pièce avec le plateau 
de Khushkildï du Musée arabe du Caire, l'auteur 
montre qu'il ait vu qu'une date postérieure d'un 
demi-siècle s'impose, c'est-à-dire celle que nous 
avons donnée plus haut. 

1 . , 
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LES NOTES SUR UtGYPTE 

ET LES ENTRETIENS DE ZAÏN-OL-'ÂBIDÎN CHIRW ÂNÎ 
PAB 

HENRI MASSÉ. 

Les sources orientales de l'histoire d'Égypte ne sont pas des plus nombreuses 
pour les premières années du xrxe siècle. Il ne semble donc pas superflu de 
relever dans l'œuvre du voyageur persan Zaïn-ol-'Abidîn Chirwânî les textes 
relatifs a ce pays. Chir~;yânî naquit à .Chémakha (Transcaucasie); dans son en
fance, il fut conduit à Kerbéla où il étudia jusqu'à. l'âge de dix-sept ans; alors, 
sous la robe du derviche, il se mit a parcourir l'Orient, en quête de science; 
plus tard, il consigna les résultats de ses pérégrinations dans trois ouvrages : 
les Jardins du voyage ( Ryâdh-os-syâ~ut, 1237/182 2), les Clos dii voyage ( lf adâïq
os-syâha, 1242/1826), le Verger du voyage (Bostân-os-syMia, 12li7/1831). 

Chirwânî énumère et décrit en ordre alphabétique pays et localités. Mais en 
parlant de sa ville natale (Bostân, p. 321; lfadâïq, ms. B.N., s.v.), il indique 
brièvement l'itinéraire qu'il suivit : Bagdad et l'Irak-'Adjami; nord de la Perse; 
Khorassan (après 1211/ 179 6); Afghanistan; voyage circulaire et long séjour 
en Hindoustan (a partir de 1216/1-801-1802); Afghanistan; Turkestan; Fars 
(séjour de plusieurs mois); La Mecque et Médine (par voie de mer); Ég·ypte; 
Syrie; Turquie; Arménie; Perse. Il termine ses voyages en 1 229/1 8 1 4-1 8 1 5. 

Chirwânî ne donne pas la date de son passage en Égypte. Mais sa rencontre 
avec le célèbre bey mamlouk lbrâhîm, relatée plus loin, permet une conjecture. 
Le 13 mars 180 u, lbrâhîm, alors commandant d'armes ( Chai'kh-ol-balad) du 
Caire, en est chassé par les Albanais de Méhémet-A1i (VAuLABELLE Hi'stoi're de , ' 
l' Expédition française en Egypte,_ IX , p. 1 5 2 sui v.); avec les autres beys, il guer-
roie contre ~éhémet-Ali et se tient le plus sou vent entre Siout et Mini eh ( ibùl., 
p. 2 6 3); l'Egypte, déchirée par les luttes intestines et le brigandage, est fort 
peu sûre ( ibùl., p. 2 5 7 ). Or, en 18o7, inquiété par le débarquement des An
glais, Méhém~t-Ali fait ta paix avec les Mamlouks et leur accorde la possession 
de la Haute-Egypte en échange d'une alliance et d'un tribut (ibid., p. 3 4 1 ). 
lbrâhîm redevient alors très puissant (DJABABTÎ, Merveilles, VIII, p. 2 6 1) et, 

Mémoires, t. LXVIII. 
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en juillet 1808, cette paix se trouve consolidée; ,d'on put dès ce moment 
, 

partir pour la Haute-Egypte, y envoyer des marchandises et en recevoir" ( ibùl., 

VIII, p. 173 ). C'est donc, semble-t-il, entre avril 18 o 7 et septembre 18o9 -

date à laquelle commencent les opérations décisives de Méhémet-Ali contre les 

beys (VAuLABELLE, op. cit., p. 427 suiv.) - qu'on doit logiquement placer la 

rencontre d'Ibrâhîm et de Chirwânî, c'est-à-dire le séjour de ce dernier en 

Égypte. - D'autre part, Chirwànî (Bostân, p. 575, art. Nedjd) rapporte un 

entretien avec l'émir wahhàbite Sa'oud ibn 'Abd-ol-'Azîz : or on sait que ce 

prince, recherchant des alliés contre la Porte, fit des avances au châh Fatl:i-'Ali 

et facilita pour les Persans le pèlerinage de 1808 (HuART, Hist. des Arabes, II, 

p. 2 91 smv.; Pm1BY, Àrabia, p. 90 ). 

* 
* * 

L'article b~·ypte (Miçr) du Bostân-os-syâ~a (p. 559) donne des indications 

sommaires mais précises sur la superficie, le climat, les divisions territoriales 

et les habitants du pays; sa partie principale résume l'histoire des rois légen

daires, d'après Ibn \'Vaçîf Chàh, Ibn Kathîr, Çafadî, Ibn Zoulaq; il se termine 

par une liste sommaire des d)!nasties musulmanes. Deux articles, moins étendus, 

concernent la Haute-Égypte (p. 3 2 9) et la Nubie (p. 5 g 8 ). 
Quant aux notices sur les villes, il n'y faut pas chercher des descriptions 

dé taillées. Du reste, Chirwânî s'intéresse moins aux localités qu'à· leurs habi

tants : durant son séjour en Égypte, il noua des relations avec les hommes 

éminents qu'il rencontrait ~-t, de ses conver'sations, il nota ce qu'il jugeait bon 

de retenir. La relation de ces entretiens, aussi curieuse qu'inattendue, atteste 

des qualités de reporter plutôt rares parmi les Orientaux de ce temps. 

(( Nous prîmes la mer à Yambo et nous gagnâmes Qoçaïr en douze jours. De 

là à Qéné, trois étapes par une route très pénible ... ; de là au Caire, vingt 

et une étapes, toujours au bord du Nil,, (Bostân, p. 659). 
Ces étapes sont les suivantes : Qoçaïr (ibid., p. !.i 4 5 : pas de cultures; envi

ron 7 o o maisons; passé deux ou trois jours dans ce port); Qéné (p. ·lil16 : très 

chaud; bonne eau; quelque 4 o o maisons; j'y ai passé quelques jours); Man

chiyeh (p. 5 7 1 : environ 2 o o o maisons; j'ai \lu l'endroit et ses habitants); 

Manfalout (p. 5 71 : ville grande et riche; bonne eau; banlieue étendue; envi

ron 1 o. o o o maisons; campar:rne bien cultivée; fruits en abondance; grains et 

céréales à bon marché; habitants -généralement riches; j'y ai passé quelque 

temps); Fayyoum (p. 407: province prospère où tout se trouve a profusion; 

,, 

1 
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fruits à bon marché-/ - surtout raisins; habitants hospitaliers; compte près de 

7 o villages); Mansourah ( lj· 5 7 4 : environ 5 o o o maisons; ville pourvue de 

tout; beaucoup d'agréables jardins; j'y ai passé quelques jours, fréquentant les 

habitants qui ne sont pas dépourvus de générosité); Damietle (p. 283 : Yille 

des plus importantes; près de 1 o. o o o maisons; banlieue étendue; l'on y voi t 

une citadelle si forte qu'on ne peut imaginer co1i1ment la prendre cl~ vive 

force)(ll; el-'Arîch (p. 367: village de 20 à 3o maisons; eau de puits; climat 

malsain). 
Chemin faisant, Chirwânî rencontre les Pyramides (p. 61 4) : te Il s'agit de 

sept édifices très grands, situés sur la route du Caire, les uns à un mille du Nil, 

les autres à moins. On ne sait qui les construisit; les uns disent Idris, d'autres 

les Pharaons; l'on a dit qu'elles leur servirent de sépultures ... La plus grande 

est celle de Meïdoum ... A la base de quelques-unes se trouve un souterrain 

profond ... qui contie~t, dit-on, des tombeaux et parfois des corps et des osse

ments - une des particularités de l'Égypte ... Deux grandes Pyramides se 

trouvent à un farsakh et demi du Caire; ... les autres, a quatre étapes au sud 

de cette ville." 
Chirwânî ne visite pas Alexandrie (p. 78). En revanche, il consacre au Caire 

un long article (p. 4o 8 ). Après quelques indications géographiques et quelques 

données légendaires au sujet du Vieux-Caire, il relate les événements princi

paux, depuis la conquête arabe jusqu'à l'époque ayyoubide. Puis il note ce qu'il 

a vu. ''D'après mon évaluation personnelle, le Caire proprement dit possède 

près de 1 2 o. o o o maisons, 3 o. o o o boutiques , 2 5 o o mosquées, 1 o o o khanqas 

et zâwiyas, 7 o o bains, 4 o o tavernes, 1 2. o o o lieux de plaisir ( baït-ol-lotf, ya 'nî 

kharâbât); dans l'enceinte de sa citadelle, il y a 700 hautes demeures; dans le 

bourg de Boulaq, à un demi-farsakh de fa ville, 40.000 maisons; le village de 

Qarâfa, contigu à la ville, en contient près de 7 o o. Les édifices et les habi

tations de cette région comportent généralement trois ou quatre étages. Tous 

sont en marbre taillé dont les revêtements couvrent l'intérieur des maisons, les 

cours et les terrasses. Près de 1 2. o o o colonnes monolithes de marbre et autres 

pierres ont été employées pour les médrésés, les mosquées grandes et petites et 

les couvents. Une des curiosités architecturales est l'Hôtel du Gouvernement : 

à le contempler, l'esprit de l'homme intelligent tombe dans le désert pierreux 

de la stupéfaction; cette citadelle domine la ·ville. Les sépultures de grands 

personnages sont nombreuses en cette régLon : par exemple celles de la tête de 

Ill Peut-être un des ouvrages construits par Eyssen (VAULABEL LE , Histofre de l'Expédition Ji'ançaise 

en Égypte, p. 9 2 ). 
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~losein , de Zaïnab , de Sokaïna , de Mobammad ibn abi-Bakr, de 'Amr ibn al-'Àç 

(à Fostât) , de Dhoul-Noun et de 'Omar ibn al-Fâriq (entre Qarâfa et la ville). 

Le climat du Caire est plutôt chaud; l'eau y est très tempérée et très douce; 

même en stagnant beaucoup, elle ne s'altère pas. Bref, la ville offre bien des 

particularités qu'il serait trop long de détailler; ... je n'ai pas vu sa pareille en 

ressources, en opulence, en abondance et en puissance ..... Les habitants 

sont pour la plupart solidement constitués, juvéniles, corpulents, bien propor

tionnés , le teint brun; leurs femmes sont belles , gracieuses, enclines aux aga

ceries et aux œillades; leurs fils se distinguent par la gentillesse de leur aspect 

et par l'élégance de leurs formes; leurs filles sont intelligentes, de bonnes 

manières et chastes. Les savants et les mystiques y sont nombr,eux ... J'ai passé 

quatre mois au Caive; j'ai entretenu des relations avec le souverain et les grands 

de ce pays; je me suis mêlé aux réunions et aux entretiens des notabilités reli

gieuses et politiques. Si je voulais parler d'eux en détail , mon registre n'y suf

firait pas et il y faudrait un livre démesuré. C'est pourquoi, m'efforçant d'être 

bref, je parlerai de deux on trois d'entre eux. " 

* 

Contrairement aux notions géographiques, on ne saurait abréger les _entre

tiens rapportés par Chirwâni, sauf quelques passages trop techniques , car leur 
' ' ' l ' t . t lt ' ' caractere genera sen rouvera1 a ere. 

L'article relatif au Caire contient d'abord un entretien avec le CHEIKH ABou'1-

FAJ?ÂÏ1 'ABDALLAH (ll, dont l'auteur expose au préalable les mérites; on remarquera 

la hardiesse et la vivacité de cet entretien. et Cet homme illustre fut le premier 

parmi les hommes éminents de l'Égypte et le plus grand savant de son temps. 

Nul en Égypte ne l'égala pour les mérites personnels et les perfections exté

rieures ... Les chefs des quatre rites accueillaient de cœur et d'âme les arrêts 

de ce grand homme , bien qu'il fût chaféïte ... Il tenait en mémoire, dit-on, 

2 o. o o o traditions ( ~adîth) et savait la plupart des n10ts du Qâmous. Les fidèles 

des quatre rites lui étaient dociles et sournis; les grands et le peuple l'ui obéis

saient. Un jour, devant un groupe de nobles, de grands et de notables, il me 

dit : cd'ai plusieurs fois entendu dire et vu sur les monnaies que le roi de Perse 

appelle siège du califat ( dâr-al-khildfa) sa résidence et se considère comme le 

calife des humains; est-ce par une décision juridique (Jatwa) des docteurs de 

(Il Est-ce 'Abdallah Charqawî , cheikh d'el-Azhar? (voir sa biographie' dans D JABARTÎ , Merveilles , 

t. VIII , p. 35 9 suiv. ). 

l 
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Perse , ou bien de sa propre autorité ? Qu'il se considère com me le calife des 

Persans exclusivement ~ ou comme le calife de tous les musulmans, cette opi

nion est contraire au rite imâmite, dans les deux cas". Puis il reprit : d'ai en

tendu, cle mainte personne digne de foi, que le roi de Perse a fait faire son 

portrait, l'a envoyé partout, a ordonné a tous de se prosterner devant son image , 

à temps fixé, et de considérer comme obligatoire de lui rendre hommage. C'est 

égaiement contraire à la doctrine musulman(! et à la religion de Mahomet. Ces 

propos sont-ils véridiques ou mensongers? " Je répondis : cc L'examen de pareiHes 

questions n'est pas l'affaire des derviches; ces procédés se dérobent à l'appré

ciation des gens que nous sommes. Les bonnes mœurs des personnes pieuses 

consistent à laisser de côté ces spéculations et à parler de sujets profitables à la 

vie future. Si vous m'y autorisez, je vous poserai une question sans arrière

pensée : le diable connaît-il son bien et son mal, son avantage et son détriment? 

voit-il le bien et le mal de l'univers, le laid et le beau de l'hu manité ? - Cer

tainemenb. Derechef je demandai : cc Les calif~s orthodoxes et les Compagnons 

élus connaissaient-ils tous le bien et le mal, ou non? " Il demeura silencieux ; et 

je repris : cc Dans les sciences exotériques et les mérites apparents , qui est le 

plus savant et le plus éminent? toi-même , ou bien les trois premiers califes et 

Moawiyah? - Ils m'étaient supérieurs ésotériquement , car ils tiraient leurs 

vertus des grâces de la société du Prophète. - Que Dieu vous bénisse, cheikh ! 

votre silence précédent était préférable à cette réponse, car, de ce que vous venez 

de dire, il ressort que vous avez le pas sur eux pour les sciences exotériques et 

que vous êtes plus accompli qu'eux pour les perfections apparentes. Or, si celui 

qui obéit à un irnâm est supérieur en science a l'imâm du temps et plus savant 

que le successeur du Prophète en ce monde, aux yeux des gens de sens, ce calife 

et cet imâm ne sont nullement dignes de leurs fonctions "· Ap rès réflexion , le 

savant égyptien déclara : cc Ton discours ressemble entièrement à ceux des Râfi

dhites; un bon musulman ne parle l)as ainsi; garde-toi donc de semblables 

propos et ne pose plus de questions de ce genre; ne quitte pas la voie de tes 

pères; suis fidèlement ceux qui te précédèrent; ne blesse pas l'esprit de tes audi

teurs avec la hachette de pareilles questions "· Je répondis : ~t Bizarre état de 

choses! étrange discours! En Perse, si l'on questionne les savants et les modjta

hids chiites-imâmites sur la vérité des questions religieuses et la connaissance 

de la Loi, ils répondront : ,Ce discours ressemble à ceux des çoufis ; gardez-vous 

bien de seniblables questions; abstenez-vous radicalemen t de ces paroles pro

pres aux çoufis et aux latitudinaires; teneZ-VOQS a la religion de VOS parents; 

considérez comme nécessaire d'éviter la société des çoufis et des sunnites! Mais, 
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en Syrie et en Egypt~, si l'on vérifie l'une des questions relatives a la religion 
des califes orthodoxes auprès des docteurs sunnites, ils répondront: Parole héré
tique, propre aux Persans! propos d'ég-arés ! ga_rdez la foi de vos parents; 
abstenez-vous de fréquenter ces chiites à la rhau vaise nature! Par conséquent, 
si quelque chrétien est inquiet dans sa foi et s'enqui_ert de la vraie doctrine, qui 
questionnera-t-il et comment recherchera-t-il la droite voie'? Bref, mieux vaut 
que nous rompions cet entretien et que nous parlions d'autre chose. Maintenant, 
expliquez-moi d'où vient le nom du Caire et pourquoi on l'a nommé ainsi." 
(Suit le récit traditionnel de la fondation du Caire par Djawhar: un corbeau, 
se posant sur une corde, fait sonner prématurément les cloches préparées pour 
avertir de l'heure favorable.) 

Une autre section du même article, où Chirwânî semble pressentir obscuré
ment l'importance de la méthode expérimentale, concerne le cheikh ~fof!AMMAD 
fils du cheikh Qâsim. "Mystique sagace et vertueux, il surpassait ses contem
porains dans la plupart des sciences exotériques. Il portait le costume des der
viches et suivait leur règle de vie. J'ai passé trois mois auprès de cet homme 
éminent qui me donna des preuves de son amitié. Vraiment, la plupart des 
vertus humaines et des perfections spirituelles le paraient. En particulier, il 
n'avait pas son égal dans la divination, la' géomancie, les nombres et l'astro
logie. Un jour, je lui dis : ''Si vous m'exposez une section du chapitre des nom
bres et une partie de leurs règles, cela ne sera pas étrange, étant donné votre 
bienveillance, vos bontés de derviche, vos grâces mystiques"· Il me répondit : 
tt Sur la science des nombres, on a composé d'excellents livres en diverses 
lang·ues; on a suivi de la meilleure manière la méthode d'investigation. Tu sais 
le turc, le persan, l'arabe et d'autres langues; recours donc aux livres de ces 
langues et apprends-y les principes de cette science." Mais j'objectai : ''Les gens 
de sens n'ignorent pas que si un homme lit un ouvrage de médecin~, il ne 
devient évidemment pas médecin pour l'avoir simplement lu, -ni n'acquiert ainsi . 
la connaissance co-mplète de la médecine. De même, si quelqu'un lit des livres 
d'alchimie et se les assimile, il n'en devien-t pas alchimiste. Ainsi des autres 
sciences et arts : on n'y parvient pas en se contentant de lire, d'entendre el de 
voir, à moins d'étudier s1ous la direction d'un maître, d'arriver à la pratique 
et de mettre tous ses soins à s'y perfectionner." (Plusieurs lignes sur le même 
sujet; le maître consent à l'instruire et lui expose longuement la méthode des 
carrés magiques avec nombres - cf. Encyclop. de l'Islam, s. v. wajk). 

Enfin, au Caire, Chirwânî eut l'honneur d'approcher MÉHÉMET A11 PACHA, 

dont il donne une biographie se terminant en ces termes : "Il abolit la coutume 

. .... 

' 
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de prélever un droit sur les pèlerins persans de La Mecque : c'était une hérésie; 
de ce / droit de péage, les pèlerins persans souffraient beaucoup; il leur causait 
bien des ennuis et des t~urments. Ayant rencontré plusieurs fois Méhémet Ali 
Pacha, j'ai bénéficié de sa conversation et de sa société. Les détails nous entraî
neraient trop loin : quelques-uns se trouvent consignés clans mon ouvrage inti
tulé Les jardins du voyage (I). '1 

A Manfalout, Chirwânî rencontra des hommes d'honneur et de courage, 
entre autres IBRÂHÎM BEY. ,d'ai vu peu d'hommes aussi généreux que lui. Il 
était beglerbey d'Égypte et l'emportait sur la plupart des princes contemporains 
par sa bravoure et sa libéralité. Toutes les qualités louables de cet émir étaient 
inséparables de sa personne, excepté la bienfaisance qui émanait de Jui; ses 
bonnes mœurs lui étaiént spéciales, excepté sa générosité qui s'étendait à tous. 
Un jour, Son Altesse me demanda : ((As-tu vu en 'Perse un homme assez géné
reux pour donner cent mille pièces d'or a quelqu'un, alors qu'il sait parfaite
ment qu'il ne le verra jamais, ne connaîtra même pas son nom ni son sign?le
ment'?" Je répondis : "C: que je désire de l'émir généreux comme la mer, c'est 
qu'il en dise un peu moins"· Le prince se mit à sourire et reprit : ((Les gens 
de ton pays donneraient-ils mille pièces d'or à un homme dans les conditions 
que j'ai dites'?" Je répondis : ((Que la puissance accomplie de l'émir ait pour 
parure la durée éternelle! On ne vit jamais en Perse un homme donner à un 
autre sans l'avoir vu" ... Une autre fois, cet émir aux généreuses pensées me 

(IJ Je remercie sincèrement S.E. Hekmat qui a bien voulu copier pour moi, au 'British Museum, 
cc texte inédit des Ryâdh-os-syâ(ia. J'en extrais ce qui suit: i;(Méhémet-Ali) décida de donner men
suellement à tout derviche voyageur douze pièces d'argent comptant et des provisions de bouche; 
il affecta le produit des fondations pieuses aux personnes méritantes et aux gens de robe, afin de 
les délivrer des soucis matériels. Je rencontrai ce prince brillant d'équité; la concorde s'établit 
entre nous deux ... Malgré fes soucis du pouvoir et ses multiples affaires d'administration, il s'en
tretenait, quotidiennement et à heure fixe, avec les initiés à la vie mystique. Il ne négligeait rien 
du bon vouloir qu'on doit aux savants ... Il se plaisait à déclarer : tt Celte puissance et celte gran
deur, je les dois aux soins des derviches; j'ai soumis l'Égypte grâce aux prières des anachorètes"· 
D'après ce qu'on dit, il est reconnu que ce conquérant suivait la règle des Bektachis dont il accom
plissait les rites ... Un jour, il me dit: tt Quand tu te trouves seul avec Dieu, souviens-toi de moi 
et prie pour moi. - A ce moment, je m'oublie mo.i-même; comment donc penserais-je à vous'? 
- Fais donc une invocation en ma faveur, à u.n autre moment! - L'invocation à Dieu relève de 
vous-même : il n'est pas convenable que vous la réclamiez à votre prochain. - Explique-moi ce 
que tu veux dire. - Si tous vos sujets sont satisfaits et tranquilles, si vos agents et vos émirs ne 
leur déchirent pas le cœur avec le glaive de l'iniquité, certainement tous feront des vœux pour la 
durée de votre empire et demand~ront à Dieu de maintenir votre pouvoir"· Le prince, à ces paro
les, versa un pleur et dil : ~Nulle parole de sincérité ne dépasse celle-ci"· Nous échangeâmes 
d'autres propos qu'il serait trop long de rapporter,,. (Rrnu, Suppl., ms. 139, fol. 265, suiv.). 
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dit : cc Si tu jeltes quelque temps aupres de nous l'ancre de la résidence, si tu 

t'emploies à nous entretenir et à nous tenir compagnie, je t'accorderai en fief 

et apanage le district de Qouç qui comprend soixante-dix villages; ainsi tu pas

seras ta vie dans ie loisir et le repos "· Je répondis : cc Que Dieu le Tres-Haut 

crée selon les désirs de l'émir les choses nécessaires ici-bas et dans l'autre 

monde! Mais je suis un voyageur. Comment m'attacherais-je donc aux souve

rains? " A ces mots, l'émir m'offrit un présent et s'excusa "· 

Enfin, dans la Haute-Égypte, Cbirwânî s'entretint ,avec RrnnwÂN PACHA (J) 

dont les propos suivants montrent la largeur d'esprit. cc Emir de grande valeur, 

prince au grand cœur, il surpassait les autres émirs par sa richesse. C'était un 

àrbitre indulgent aux pauvres et redoutable aux oppresseurs. B é~itait soigneu

sement les ignorants et les gens de rien ... Il savait corn mander et se montrer 

équitable. Il fuyait le péché et s'abstenait même des fautes vénielles et du jeu; 

mais il se contentait d'observer les préceptes d'obligation divine et quelques 

petites choses de la sunna. Un jour, je lui demandai : (r Émir, pourquoi n'avez

vous ni penchant pour les dévotions nombreuses ' ni zele pour la pratique de la 

sunna?,, Il répondit : "La manifestation de la vertu et de la chasteté ne con

siste pas en ce que l'homme récite de multiples prieres, jeùne à outrance, fasse 

tant de prosternations que son front devienne calleux comme le genou d'un 

chameau ... Non! l'homme pur est celui qui ne commet péché mortel ni véniel 

et qui n'enfreint pas les interdictions majeures . .. ,; Ensuite , par plusieurs 

exemples, Ridhwân démontre que le croyant doit éviter essentiellement la ré

bellion contre. Dieu; puis il s'engage dans une longue dissertation sur les péchés 

dont une énumération termine son discours. 

* 

En somme, on releve dans les notices de Chirwânî quelques utiles rensei

gnements sur la population de l'Égypte à cette époque; les faits historiques 

qu'il rapporte prouvent sa curiosité <l'esprit et son aptitude à se renseigner; 

mais surtout la relation, parfois si vivante, de ses entretiens avec les émirs et 

les saYants fournit une contribution peu commune à l'histoire sociale du temps. 

' 
(Il Probablement l'émir mentionné par DJAnARTI, Merveilles, VIII, p. 196-1 98 et 363. 
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SCHWEDISCH-AGYPTISCHE BEZ IEHUNGEN 

VON 

WALTHER BJORKMAN. 

Bei meinen Studien zu den Beziehungen zwischen Schweden und der Türkei (l) 

begegneten mir immer wieder Verbindungen auch zwischen Aegypten und 

Schweden , die wohl eine Darstellnng im Zusammenhang verdienten. Ein 

Ueberblick über das, was mir da von bekannt geworden ist, sei im folgenden 

versucht. 
Der ers te Schwede , der Aegypten besuchte, dürfte der berühmte cc Reise

Bengt" gewesen sein, d. i. Bengt Bengtsson Oxenstierna, der von 1591 bis 

166.3 lebte und wahrend seiner weiten Orient reisen im Marz 1 619 von Palas

tina aus einen lrnrzen Abstecher ·nach Aegypten machte. Leider hat er kein 

Tagebuch hinterlassen , und die einzige Quelle ist ein kurzer Hinweis in 'der 

Leichenpredigt ,-die der Bischof Olaus Laureli us ( 158 5-167 o) anf ihn hielt (2J : 

rr Den 5. Martii 161 9 reisete er von da ( Jerusalem) nach Bethlehem, sodann 

auf das Tote Meer hinaus, vrn Sodom und Gomorrha untergegangen sind, und 

endlich nach der alten Stadt Gaza. Sodann wanderte er clurch Arabien, die 

Wüste Etham , und Sur, vorüber an dem Roten Meere, bis er an die grosse und 

weitberühmte Stadt Alcair kam , welche auch Babylon Egypti genannt wird, in 

Africa am Flusse Nilo gelegen. Von hier begab er sich nach Alexanclriam und 

so v11eiter in Egypten, ( woselbst die alten und herrlichen Grabstatten der Egyp

tischen Konige und unaussprechlich hohe Pyramiden , un ter welchen tief und 

lang gernauerte Grüfte in der Erde sich befinden und unzahlige tausend Mu

mien oder tote Korper eingeleget sind), dass er dieses und alles andere Sehens

würdige , was es dort giebt , beschauen mochte: Daselbst wendete er clann 

wieder um nach Alcair, und reisete an der Seekante entlang durch das gelobte 

Land oder das Land der Kinder Israel, na ch Tyron und Sidon 1 woselbst er am 

20. Martii zu Schiffe ging . . . "· 

ll l Die schwedisch-tiii'kischen Beziehungen bis 18 o o. Feslschrijt Georg Jacob , Leipzig 1 9 3 2 , S. 9-

2 3. Schwedisch-türkische Beziehungen seit 18 o o. Jl!Iitteilungen des Seminars jii1· orientalische Sprachen 

zit Berlin 35, 1932 , S. 1 b9-16 i. 
l2l Olaus LAURELIUS, Lijkpredican ôfwei'. . . Stockholm 16 ld1 , bei Sven HEDIN , Resare-Bengt, 

Stockholm 1921, S. 460 (deulsche Ausgabe : Verwehte Spuren, Leipzig 1923, S. 296). 
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Es soli te lange dauern, bis wieder ein Schwede Aegypten betraf, denn der 
weitgereiste Schiffsleutnant Nils Mathsson Koping ( ca. 1630-1667) berührte 
auf seiner Fahrt von Ar'!_bien_ nach Persien nur die Sinaihalbinsel und die Stadt 
Taquern (?) in Aegypten am Roten Meer (1). Carl XII. aber liess auf seine Kos
ten nicht weniger als drei wissenschaftliche Reisen nach Palastina und Aegypten 
machen , und so haben im Jahre 171 o drei schwedische Offiziere, Cornelius Loos 
(st._ 1738 als Kommandant von Hamburg), Konrad Sparre (1680-174li) und 
Hans Gyllenskepp Aegypten besucht, dann im Jahre 1 71 2 der Legations-Pre
dikant und spâtere Prof essor Michael Eneman ( 1676-171 li) und_ im Jahre 1 71 5 
der spatere ErzbischofHenrik Benzelius (1689-1758)(2l. Von ihnen hat nur 
Eneman ein Reisebuch (3J hinterlassen, das in mehreren Abschnitten nicht nur 
seine Erlebnisse in Alexandria und Cairo vom 15.2.-30.5. 171'2 (dazwischen 
lag 27.3.-20.li. ein Abstecher nach dem Sinaï) beschreibt, sondern auch Alter
tümer, Früchte, Regierung und Be-wohner des Landes, die Mekkakarawane u. a. 
Loos brachte Zeichnungen der Pyramiden von Gize und der Ruinen von Pal
myra mit, die aber zum grossen Teii beim Kalabaiik von Bender am 12.2. 171 3 
verloren ging·en. lm übrig·en war all diesen Reisenden nicht Aegypten son
dern Palastina die Hauptsache (liJ. lmmerhin scheint hiermit ein schwedischer 
Reiseverkehr nach Aegypten in Gang gekommen zu sein, und noch im 18. Jahr
hundert kamen einige bedeutende schwedische Forscher nach Aegypten, so war 
der Naturforscher Frederik Hasselquist (1722-1752) vom 15.5.1750-28.3. 
17 51 in Alexandria, Cairo und Dimjat. Er hat si ch nicht bloss für die Pflan
zen und Tiere Aegyptens interessiert, sondern auch für die Pyramiden, Mu
miengraber, Mekkakarawane, und dies alles in seinem Tagebuch beschrieben (5J. 
Auch der Finlandschwede Pehr Forsskâl (1732-1763) war 27.9.1761-28.8. 
17 6 2 in Alexandria, Cairo, Raschid und Suez und sammelte Material for seine 
bekannten naturwissenschaftlichen vVerke (5J. Von nicht gelehrten schwedi-

\l l Nils MATHSSON KoPlNG, Beskrifning om en Res a genom A sia, Africa, och manga andra hedna 
Liinder. Forbaltrad och fjerde gangen uplagd. Wasteras 1759, S. 44. 

(2l Er halte vorher De Alexandria Aegypti, Upsala 1711, ,geschriehen. 
(5) Resa i Orienten- 1711-1712, af Michael EN1rnAN ... utg. af K. U. Nylander, Upsala ( t 889 ). 
(IJ ) Pehr LuGN, Egypten i jynd och jorskning Il , Stockholm 192 Li, S. 1 5 f. 
(5) D. Friedrich I-IASSELQUISTS Reise nach Paliistina in den Jahre1i von 1749-1752 ... hrsg. von Carl 

Linnaus. Aus dem Schwedischen. Rostock 1762. S. 66-136. 
(6) Flora aegyptiaco-arabica und Descriptiones anùnalium, Hauniae 177 5. V gl. über ih n Carl 

CHRISTENSEN, Natwforskeren Peh1· Forsskill, hans Rej se til Aegypten og A i·abien 1761-6 3 og hans bota
niske A i·bejder og Samlinger, Kob. 1 9 1 8. DERS. , Index to Pehr Forsskâl, Flom aegypt.-arabica 1775 , 
in Danslc botanisk Arhiv Bd. Li, N r. 3, S. 1-5 6. 

SCH WEDISCH-AG Y PT IS CHE BEZ IEHU NG EN. 115 

schen Besuchern des 18. Jahrhunderts seien die beiden Handelsstipencliaten 
Edvard Carleson (17oli-1767 ) und Carl Fredrik von Hopken (1713-1 778) 
erwahnt, die 173 3 auf ihrer Reise zum Studium des Levantehandels Aegypten 
hesuchten (Il, sowie der Kanzleirat Erik Bergstedt, der 179 5 in Aegypten war (2J. 

Der franzôsische Feldzug nach Aegypten scheint auch in Schweden dem In
teresse für das Nilland einen starken lm puls gegeben zu hab en, und die Lesung 
des von den Franzosen gefundenen clreisprachigen Steins von Rosette ist be
kanntlich gerade niit dem Namen eines Schweden verknüpft, namlich des 
schwedischen Diplomaten Johan David Âkerblad (1763-1819). Er war es, 
der im Jahre 1 802 in seiner Lettre sur l'inscription égyptienne de Rosette die 
demotische lnschrift deutete und damit die Lesung der Hieroglyphen durch 
Champollion im J ahre 1 8 2 2 vorbe reitete (3J. Er war zwischen 1 7 8 [i und 1 7 8 9 
in Aegypten gewesen und hatte 18o1 eine Lettre sur l'écriture cursive copte 
verôffentlicht. Noch ein Sch\\7ede be teiligte sich damals an der Aegyptologie 
in ihrer Geburtsstuncle, clas war der Diplomat Nils Gustaf Palin ( 1765-1 847 ), -
aber seine Schriften (liJ haben nur noch historischen Wert, ahnlich wie eine 
einschlagige Arheit (SJ des abenteuerlichen Jacob Graberg af Hemsô ( 177 6- 18 4 7) 
und erst recht altere Versuche (G)_ 

Für die Kenntnis des neuen Aegypten batte man sich zunachst mit der sch,ve
dischen Uebersetzung eines franzôsischen ' i\Terks (7l begnügt, doch bald gab es 
auch selbstandige schweclisch e Arbeiten über Aegypten. Hier ist besonders ein 

(l l Per Gustaf BERG ( 180 5-89 ), Svenska minnen pl! utliindska orter, Stockholm 187 L1, S. 80. Car
lesons Besuch ist auch hei Hasselqu ist S. 1 07 erwahnt. 

(2l BEnG, Svenska minnen , S. 80. 
l3l LuGN, Egypten l, 16 ff. KARL PIEHL, Quelques notes sur la vie et les œuvres de l'illustte orientaliste 

suédois J.-D. Akerblad, in d@ Actes du huitième Congrès international des orientalistes, HI , 5 9-6 5. 
K. U. NYLANDEll, Semitiska studier i Sverige under .flydda tider. Ny svensk tidskrift 1 o, 1889, 3 6 8 f. 

l 4 l Letti·e sur les hiéroglyphes , 1802. Essai sui· les hiéroglyphes, 1804. Analyse de l'inscription en hié
roglyphes du monument trouvé à Rosette, 1 8 o 4. De l'étude des hiérnglyphes, fragments, 1 8 1 2 . Supplém~nt 
aux fragments .de l'étude des hiéroglyphes. Nouvelles recherches sur l'inscription du monument de Rosette, 
1830. 

(5J Nouvelles rechei·ches sur l'inscription . .. de Rosette , Florence 183 o. U eher Graberg vgl. E. Rossr , 
01·ienteModemo, 12, 1932, 256ff. 

(6) Gustaf PERINGER, geadelt L111rnn1An ( 165 1-17 1 o) , Historia rerum aegyptiacarum, fi'agmenta, 
169 t. Olof CELSIUS ( t 6 70~1756), Historiola Pyramidmn Aegypti, Upsala 1725. Mattias NonBERG 
(qlq-1 826 ), Om Apisefuren, und: Omiikenvinden Samum. Vgl : NYLANDER, Semitiska studiei·, S. 200 , 
334, 356. 

(?) Egypten i hist. ' geogl'. ' phys . ... hiinseende. Original aj MoNTAG.NE' of vers. aj Goran LowEGREN. 
Gotheborg 1800. 

15 . 
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Buch von G. E. Lundstedt über den Hanclel Aegyptens (lJ zu nennen , clas interes

sante Einzelheiten enthalt, z. B. über den schweclischen Schiffsverkehr nach 

Aegypten seit 1750 (S. 99). Der Verfasser steBt auch ganz modern anmutende 

Rentabilitatsberechnungen an und lrnmmt zu dem Ergebnis , dass ein direkter 

schwedisch-rtgyptischer Harillel lohnend sein würde. Wir erfahren auch von 

einer fehlgeschlagenen Handelsexpedition Muhammed Alis nach Schweden im 

Jahre 1 8 i 6 auf Rat des schwedischen Konsuls Bokty (2J in Cairo. Ausser ihm 

erwahnt er den schwedischen Konsül Giovanni Anastasy (3J in Alexandria und 

seinen Vorg·angel' Lazari, alles offenbar keine Schweden sondern Levantiner. 

Auch zwei bekannte schwedische Forschungsreisende waren um jene Zeit in 

Aegypten: Jakob Berggren (1790-1868) im Jahre 1821 (4l, und Johan Heden

borg (i787-1865) im Jahre 183lJ. (5l, und ein schwedischer Oflizier im lnge

nieurkorps namens Bal tzar Cronstrand ( 179 li-187 6) studierte in den J ahren 

183 6-183 7 agyptische Befestigungsbauten (5J. 

Um die Mitte des 1 9. Jahrhunderts waren es einige wohl vorwiegend in 

Schweden bekannte Personlichkeiten, die Aegypten besuchten und Berichte 

darüber hinterliessen , so war im Januar 185 9 Fredrika Bremer ( 18 o 1-6 5) 

in Alexandria(7l, 1860 Gustaf Emanuel Be8kow (i83li-99 )(s) und 1864 An

ders Robert von Kraemer (1825-1903)(9l. Weit über Schwedens Grenzen 

bekannt sind aber die wundervollen agyptischen Bilder des Malers Egron Lund

gren (i815-75), die auf seinen wiederholten Besuch des Nillandes 1861-62 

und 1872 zurückgehen(loJ. . 
(I l G. E. LuNDSTEDT, Antekningar ôfver Egyptens handel och dess niii·ùigars tillstând, jamte re.flexioner 

Ofver nordiska handeln med Egypten 18 2 2 , 2 3 och 2 4, Stockholm 18 2 5. 

l2l Den sch wedischen Generalkonsul J. Boghti rühmt Hedenborg ( s. Anm. 5), S. 2 o 9. 

l3l Einen Katalog seiner Altertümersammlung, London 1837, erwiihnt IBRAHIM HILnrY, The Litera

ture of Egypt , London 1886-88, I, 35 , 369. Nach LuGN, Egypten , II , 31 war erblosser Geschafte

macher. 
\4l Jakob BimGGREN , Resa i Eui·opa och ô'sterliinderna 1-3, Stockholm 18 2 6-2 8; deutsch : Reisen 

in Europa und im Morgenlande , Leipzig und Darmstadt 1828-3li . Guide f rançais-arabe vulgaire des 

voyageui·s et des Francs en Syrie et en Égypte, Upsala 187l1. 

(5) Johan HEDENBORG, Resa i Egypten och det inre Afrika aren 1834 och 1~35, Stockholm 18li3 . 

(61 B. CR0NSTRA1rn, Meteorol. dagbok under en tesa i Egypten 1836-37. Ojvm. K. Sv. Akad., 35, 

1878 , Nr. li, S. 15-li5. , 

(7) Sie reiste aber wegen der Pest nicht ins Land , vgl. Lifvet i gamla verlden, Stockholm 186 0-

62 , III , 60 ff. 
(S) Reseminnenfran Egypten, Sinai och Palestina , 1859-60 , Stockholm 186 1, 10. Auflage 1891. 

(Ol En vinter i orienten , Stockholm 1866. 

(lo) VgL seine Reiseerinnerungen Lediga stunder i j rammande land, Stockholm 1873, und En ma

lares anteckningar, Stockholm 1870-72. ~ERG, Svenska minnen, S. 65 . 

' ' 
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An den Feierlichkeiten zur Eroffnung des Suezkanals im Jahre 1869 nahm 

als Gast des Checliwen Ismail der schweclische Major Erik Oscar von Knor ring 

( 182 2-91 ) teil. Er machte vorher eine Nilfahrt und hinterliess clarüber einen 

Bericht (ll, bei dem er die Aufzeichnungen des Landshofding Fredrik Wilhelm 

Leijonancker ( 1 818-83 ) benutzt, der kurz vorher als Wasserbauingenieur den 

Suezkanal stndiert batte . . Er bringt au ch (S. 2 5 3 ff. ) Zahlenangaben über 

den clamais noch recht bescheidenen Hanclel zwischen Schweclen und Aegyp

ten etwa seit 1869 und macht Vorschlage zu seiner Forclerung , ahnlich wie 

Lunclsteclt , clessen "\!Verk er wohl nicht kennt. 

Um clieselbe Zeit machte der schwedische Algenforscher John Erik Areschoug 

( 1 81 1-87) eine wissenschaftliche Reise nach Aegypten (2J, wahrend der Medi

ziner Curt vVallis ( 1 8 4 5- 1 9 2 2 ) Aegyp tens Klima besch rieb (3J. Z wisch en 1 8 7 5 

und 187 8 fall t der agyptische Aufenthalt des Orientalisten Herman Napoleon 

Almkvist \183 9-1904), den er zu sp rachlichen Forschungen über clas Vulgar

Arabische , Nubische und hesoncler.s die Bischari-Sprache benutzte U1J. Zwischen 

1874 und 1882 machte ferner der Orientalist Graf Carlo Lanclberg (i848-

19~di) (5J mehrere Reisen in Aegypten. Er war clann 1888-92 schwedisch

norwegischer Generalkonsul in Alexanclria und diplomatischer Agent für 

Aegypten. Sein Vorganger als Generalkonsul in Alexandria war 1883-87 

Oskar Gustaf von Heidenstam ( 184 0-1 91 7), ein Verwanclter des berühmten 

schwedischen Dichte rs Verner von Heidenstam (geb. 1869), der nach 1876 

ebenfalls in Aegypten war und diesen Aufenthalt in den Osterliinclska minnen 

och myter in seinen Vallfart och vandringsar ( 1888) so wundersam nachklin

gen lasst. 
Nach der Besetzung Aegyptens durch die Englander im Jahre 1 882 begann 

.auch der schwedische Reiseverkehr nach Aegypten zuzunehmen, doch scheinen 

(l ) Tva mdnader i Egypten, Stockholm 1873 . Nach LANDBERG, l ô'lrnat och palmlundar ( vgl. Anm. 5) 

S. h hat er viel von Mariette abgeschrieben. 

(2) Alger samlade vid Alex andi·ia. Ôfvers. K. Sv. Akad, 27, 1870, 929-39. 

l3l Oin Egyptens klimat, Hygiea 3 5 , 187 3. 

(«) Kleine Beitrage zui· Lexikographie des Vulgarnrnbischen. I in den Actes du huitième Cong11ès 

international des otientalistes, Leiden ·189 t. Il ed. ZETTERSTÉEN , Le Monde 01·iental , V, 1925. Nubische 

Studien im Sudan 1877-78 .. ed. ZETTERSTÉEN , Uppsala 191 i. Die Bischari-Sprache. Upsala 1881 -

85. Vgl. über Almkvist K. V. ZETTERSTÉEN, Semitiska studiei· i Sverige unde1· de sista j emtio dren . 

Svenska Orientsiillskapets A i·sbok 192 4 ,' S. 1 1 ff. 

(5) Vgl über ibn ZETTERSTÉEN, Semitiska studier . . . S. li 2-li 6. Seine zahlreichen Schriften zum 

Arabischen betreffen Aegypten nur zum geringen Teil , so La langue arnbe et ses dialectes, Leyde 

1905. Arabica, IU, Leyde 1895 . Bâsim le fotgeron et Hânîn er Rachîd , Texte arabe en dial. d'É

gypte et de Syrie, Leyde 1888. I ôlcnar och palmlundar, Stockholm 1881-82. 
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nur verhaltnismassig wenig Schweclen das Bedürfnis gehabt zu haben, Reise
werke zu verôffentlichen, so der Graf Hans Wachtmeister ( 182 8-19o5) , der 
1 88li Aegypten besuchte Pl, der papstliche Kammerherr Claes Lagergren ( 18 5 3-
193 o) , der 1881 und 1886 in Aegypten war (2l, und der-Anatom Magnus 
Gustaf Retzius (18Ü2-1919), der 1890 dort war (3J. 

lm Jahre 188-9 war der 8. Internationale Orientalistenkongress in Stockholm 
und Upsala, den vornehmlich der Graf Landberg hetreute. Aegypten spielte 
auf diesem Kongress eine beachtliche Rolle l4l, und in den Actes ist die ganze 
Afrikanische Sektion mit nicht weniger als zehn Beitragen Aegypten gewidmet. 
Vier davon sind von dem Begründer der modernen schweclischen Aegyptologie 
Ka r1 Piehl ( 1 8 5 3-1 9 o li) '5l, und einer ist von Gaston Maspero verfasst \5l. Dazu 
kommt in der Semitistischen Sektion die bereits genannte Arbeit (7J von Almkvist. 
ln clemselhen .Tahre 1889 wurde übrigens Piehl Leiter der von ihm gegründe
ten Sammlung agyptischer Altertümer in Upsala, die seit 1 895 (( Victoria-Museet 
for egyptiska fornsaker " heisst. Diesem Museum üherwies 19 o 2 Konig Oscar Il. 
eine Anzahl Altertümer, die die agyptische Regierung ihm geschenkt hatte und 
die Gaston Maspero in besonderem Auftrag ausgewablt hatte (Sl. Eine weitere 
agyptische Sammlung hefindet sich jetzt im Nationalm useum in Stockholm, sie 
wurde 182 6 aus Geschenken des Konsuls Anastasy (9J gegründet, 183 2 clurch 
eine Gabe Palins {loJ und 189 li durch Geschenke der agyptischen Regierung 
vermehrt (l lJ. 

Seit der Einführung der Gemischten Gerichtshôfe in Aegypten im Jahre 1876 

(Il Medelhajsskizze1·, Stockholm 1886; Turistminnen, dagboksanteckningar uncler resor i Egypten, 
Alger, Spanien . .. Stockholm 1885; Lekmannaintryck frân Egyptens tempel och grafvar. Orel och bild 

29' 1911, 65-83. 
l2l En vinter pâ Nilen, Stockhol rn 1 88 8; .Mitt livs minnen, Stockholm 1922-29 , V, 8 8 ff. und VIH 1 

41 2 ff. 
(3) Bilder jrlln Nilens land,.Stockholm 189i. 
14) Unler den Teilnehmern waren vier Aegypter, s. K. U. NYLANDER, Orientalistkongressen i Stocl>-

holm-Ifristiania, Upsala 1890, S. VII. 1. . 

(5) Ueber ihn vgl. LuGN, Egypten , II, 38. Piehl war wiederholt in Aegypten , so 1887-88 , und 
schrieb popular Fran Nilens st1·ande1·, 18 9 5 , und Bilder fi'an Egypten , 18 9 6. Er hatt~ übrigens 
spiiter eine heftige Fehde mit Maspero , vgl. seine Réponse à M. Gaston .Maspero , Upsala 1897. 

(6) Sur quelques inscriptions du temps cl' Amenemhâit /" ait Ouady Hammamât, Actes . .. IV, 1 4 9-1 6 t. 
(7) s.o., S. 117. Anm. li. 
(8) Pehr LuGN' Ausgewahlte Denkmiiler aus agyptischen Sammlungen in Schweden ' Leipzig 19 2 2' 

Vorwort. 
(9) s. o. , S. 116. Anm. 3. 

(10) s. o., S. 115. Anm. 4. 
(Il l LuGN , a. a. O. 

, 
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sind an ihnen auch schwedische J uristen tatig gewesen, zunachst for Schweden 
und Norwegen gemeinsam, dann seit Auflosung der Union im .Tabre 19 05 for 

\Schweden allein: von 187 5 bis 188li und 1887-92 war dort M. Arrnfeldt , 
188li-86 C. Petersen, 1896-1 901 Otto Conrad Cedercrantz (geb. 185li) , 
1901 -13 Carl Otto Montan (i853-191li), 1907-17 Axel Johan Patrik Adler
creutz (geb. 1871), 19 13-18 Erik Axel Mathias Sjoborg (geb. 1878), 1917-
25 Carl Johan Knu t Henric Nordenskjold (geb. 1876), seit 1918 A. E. F. 
Sandstrôm, und seit 1925 P. Cederschiold '1l . 

Vom Dezember 1 9 o o bis zum Juli 19o 1 weilte in Aegypten u.nd am Weis
sen Nil eine schwediscbe zoologische Expedition, bestehend aus dem Professor 
Leonard Axel Jagerskiold (geb. 1867) und den .Phil. Cancl. Teodor Odhner 
(1879-1927 ) und Ivar Tragârdh (geb. 1878 ). Sie erfreuten sich u. a. der 
Hilfe des schwedisch-norwegischen Generalkonsuls C. Belinfante Ôstberg und 
des verstorbenen A. Lanner vom Konsulat in Alexandria. Die Ergebnisse der 
Expedition haben sie im Verein mit einer Reihe anderer Gelehrter in fünf 
Banden vorgelegt (2J. • 

Der schwedische Reiseverkehr nach Aegypten ging weiter (3J, nur durch den 
VVelLkrieg geriet er vorübergehend ins Stocken. Der grosse schweclische For
schungsreisende Sven Hedin ( g·eb. 186 5) mach te 191 6 eine siebenmonatige 
Reise durch Syrien und Palastina nach der Suezfront und nach Mesopotamien (4J. 

Nach dem Kriege machte der weltbekannte schweclische Vog·elfreund und -pho
tograph Bengt Berg (geb. 1 88 ~ ) seine. erfolgreichen Reisen nach Aegypten, um 
dort Vog·el zu fiimen (5J. Aus den letzten Jahren liegen wieder einige schwedi
sche Reisebücher über Aegypten vor, so z. B. von dem Museumsmann Sixten 
Georg Mauritz Strômbom (geb. 1888)(5J und der Archaologin Hanna Rydh 
(geb. 1 891 ) (7l, und eine schwedische Levantèlinie, Svenska Orient-Linien 

(l i Vgl.Livre d'or du cinquantenaire des juridictions mixtes d'Égypte, 1876-1926, Alexandrie 1926, 
Appendice 1. 

(21 Results of the Swedish Zoological Expedition to Egypt and the White Nile 1901 undei· the direction 
of L. A. Jiige1'skiôïd. Part 1-V. Uppsala 1906-1928. 

(3l S. z. B. Carl Wilhelm Iüm1AN ( 183 2-19 1 2) , Bilder f1'lln Egypten, Stockholm 1 908 . . Damais 
erschien auch: O., Sverige i /!gypten , V<1ria 1908, S. 623- 27 (nicht gesehen, angeführt bei: 
Bibliographie géographique de l'Egypte , publiée sous la direction de M. Henri Lorin, 1, Cairo 192 8 , 
Nr. 50 51 ). 

U•l .Jerusalem , Leipzig 191 8; Bagdad, Babyion, Ninive, Leipzig 191 8. 
t5l Mit den Zugvôgeln nach Ajrika, 3. Aufl. Berlin 1926. • 
(5 ) Egyptisk vinter, i·esestudier, Stockholm 19 2 3. 
(71 Solskivans land, Stockholm 1927; auch englisch : The land of the sungod, London 19 29. 

Kring medelhavets striincler, 1 9 2 8. 
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(Axel Brostrom and Son) in Goteborg unterhalt jetzt regelmassigen Fracht

und Reiseverkehr mit Aegypten. 
Von den jetzt lebenden schwedischen Orientalisten hat sich sowohl der Lund

Professor Axel Moberg· (geb. 187 2) (Il wie der Upsala-Professor Karl 'iVilhelm 

Zetterstéen (geb. 18 6 6) (2) und sein Nachfolger Henrik Samuel Nyberg (geb. 
188 9) (3l auch for Aegypten interessiert, und die eigentliche Aegyptologie liegt 

jetzt in den Handen des bereits mehrfach genannten Prof. Pehr Lugn (geb. 
1881) (4l, der auch die agyptische Sammlung in Stockholm leitet. Schweden 
bat au ch eine eigene a·gJptologische Zeitschrift mit dem Ti tel Sphinx (5J, und in 
der Nordischen Orientalischen Bibliographie des Bibliothekars Ernst von Do
beln (6l betrifft ein Abschnitt Aegypten und Abessinien. An der agyptischen 

Universitat in Cairo lehrt der schwedische Botaniker Gunnar Tackholm (7). 

Fragt man sich mm, was diesem steten schwedischen lnteresse for Aegypten 

auf agyptischer Seite gegenübersteht, so scheint dies nur gering zu sein, we
nigstens soweit es ais literarischer Niederschlag in aer agyptisch-arabischen 
Literatur mir bekannt geworden ist. Es gibt seit langem eine arabische 
Uebersetzung von Voltaires bekannter Darstellung des Lebens Carls XII. (Sl, und 

die Swedenborg-Gesellschaft liess im Jahre 1896 das Werk De coelo auch ins 
Arabische übersetzen (9l. Dazu kommt noch aus neuerer Zeit eine arabische 

(1) Er schrieh Ur <Abdallâh b. <Abda:g.âhÎl's biogrnfi ô'ver sultanen el il!lelik el Asrnj /jalû, 1902 ; 

ferner Zwei iigyptische Waqfurkunden aus dem Jahre ~ 91/ 12 92, Le Monde oriental 1 2, 1 918. Auch 

seine A rabiska myter och sagor, Stockholm 192 7, sind z. T. iigyp tisch. ( Egyptiska myter och sagor 

der gleichen Sammlung sind von dem Darren H. O. Lange hearbeitet.) 
(2) Er mach te 1906 eine Reise nach Aegyplen, und gab Beitriige zui· Geschichte der Mamlukensultane 

in den J ah1·en 6 9 0-7 41 der Higra, Leiden 1 9 1 9 , hera us. 
(3) Er weilte bei der Vorbereitung seiner Edition des Kitâb al-inti§âr ( Cairo 1925) liingere Zeit 

in Aegypten, und schrieb Nagm drag u1· livet i Egypten. Ergo, tidning fo'r Uppsalastudenter 2, 192 5, 

240-2. 
14J Ausser den bereits genannten Werken schrieb er Egyptisk kultm· i ord och bild, 1926, und 

Konst och konsthantve1·k i Egypten, 1 9 2 6. · 
(5) Gegründet 1896 von Piehl, und 1904-17 von Ernst Andersson Akmar (geh. 1877) heraus

gegeben. Akmar verfasste Den Gamle 1·eser med solstralen. En egyptologs anteckningai· ejter studier 

och foi·eliisningar, Uppsala 19 2 5. 
16) Nordisk orientalisk bibliogra.fi for âren 1911-19 2 o. Svenska Orientsiillskapets A rsbok 1 9 2 5 , 5 1 ff. 

Dass. 1 9 2 1-192 5 , ebd. 192 6-1 9 2 7, 11 o ff. 
(7) Hanna RYDH, The land ef the sungod, S. 153. 
(Bl Matâli< Sitmüs as-sfjar fï waqâ'i< Karolos at-tânt <a.for, Bulaq 1257/184 i. Der Uebersetzer 

heisst MutIAmIED Efendi Mu~'fAFÂ, as-sahïr hi'l-Baijâ< BâS Gawïs. 
(OJ As-samâ wa-tfahannam wa'l-~âla al-wustâ au <âlam al-anvâ~, Cairo, Muqtataf 1896. Der 

Uebersetzer heisst l.IABÏB SALrnüNï. 
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Darsteilung der in alle W elt gedrungenen schwedischen Gymnastik (l). Es ist 
moglich, dass es in Aegypten noch vereinzelt andere Literatur übe1; Schweden 

gibt, doch im ganzen scheint gerade die Kenntnis Schwedens in Aegypten nur 
wenig verbreitet zu sein. 

ln diesem Zusammenhang ist es interessant zu sehen, was der moderne 

junge Aegypter in der Schule über Schweden lernt. Mir liegt das Lehrbuch 

Al-gugrafija al-iqlïmïja von Mu~ammad 'lwaçl lbrahïrn und Mu~ammad Fahïm 
vor, und da ist sowohl für die ibti.dilïfa- (2J wie für . die tânawïfa- (3l Schulen 

Skandinavien, also Schweden und Norwegen zusammen, behandelt. Für die 
ersteren heisst es (11l : 

Skandinavien gleicht den britischen lnseln in mehrfacher Hinsicht : es liegt 

ebenso wie diese im '\iVesten des Festlandes, und sein Klima ist gemassigter 
als das der Gègenden, die ostlich da von liegen und dem Einfluss des Ozeans 
fern sind. 

Die Oberflache Skandinaviens ist im allgemeinen gebirgig, seine Ebenen 
sind eng und begrenzt 1;lnd liegen besonders im Süden. Die Gebirge liegen 
vielfach an der Westküste, die si ch durch ihre vielen Oeffnungen auszeichnet, 

die ais Fjorde bekannt sin cl. Deshalb sind die Flüsse, die si ch in die Ostsee 
ergiessen, langer als die in den Ozean mündenden. Die meistr.n Fiüsse sind 
nicht schiffbar wegen der Wasserfalle und Stromschnellen in ihrem Lauf, de
ren Wasserkraft zur Erzeugung von Elektrizitat und zum Treiben von Mühlen 

benutzl wird. Die wichtigste Industrie ist Holzschneiden und Herstellung von 
Papier und Streichholzern. 

Die Ernahrung·smôglichkeiten in Sk:andinavien sind beschrankt durch die 
Natur der Oberflache und das Klima des Landes. Der Reichtum des Landes 
beruht auf den Waldern ~ncl ihren Ertragen, ferner auf dem Handel und dem 
Fischfang. 

ScHWEDEN. - Der Oslteil der Halbinsel heisst Schweden, der Westteil Nor

wegen. Schweclen ist der Flache nach grosser als Norwegen, und in ihm lie
gen die meisten Ebenen, die anbaufahig sind und auf denen Gerste, Hafer und 

(IJ InnÂHÏ~I J)AIRALLÂH, Al-al'âb as-suëdlja, Cairo o. J. (Vorwort 1919 ). I 

<2J Die ibtidâ'ïja (primary )-Schule entspricbt etwa der sch wedischen i.-4. Klasse, also der 

deutschen Sexta his Untertertia. 
l3l Die tânawifa ( secondary )-Schule enlspricht etwa der schwedischen 5. Klasse und den vier 

~ Ringen", also deutsch Ohertertia bis Oberprima. 
(~) A l-tfufjrâfija al-iqlïmïja lil-madâ1'is al-ibtidâ'ïja, al-tfuz' at-tâlit, af-tab<a ar-râbi<a, Cairo 192 9, 

S. 133-135. . 
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Kartoffeln wachsen und Viehzucht getrieben wird. Die Milcherzeugnisse wer
den ausgeführt. Die wichtigste Staclt und Hauptstadt von Schweden ist Stock
holm. E~ ist durch eine Eisenbahn mit der \i\T estküste Norwegens verbunden , 
und durch eine weitere Bahn mit Goteborg, dem wichtigsten Hafen im Süden 
in der Nahe von Danemark und Deutschland. 

NoRWEGEN. - Der grôsste Teil ist gebirgig '· es ist frei von Bodenschatzen 
und anbaufahigem Land. Deshalb ieben die Einwohner von den Ertragen der 
vValder und vom Fisch- und '1Valfischfang·. Die wichtigsten Platze des Fisch
fangs sincl Hammerfest im Norden und Bergen im Süden. Oslo ( Kristi~nia) 
ist die Hauptstadt von Norwegen und Hauptsitz der Papierherstellung·. Eisen
barmen verbinden es mit Stockholm und Bergen . 

. Die meisten Einwohner von Norwegen sind kühne Seefahrer, ebenso wie ' 
ihre Nachbarn, die Bewohner der britischen Inseln. lhre Gesamtzahl betragt 
nicht über 2 1 /2 Millionen. 

In dem andern Buch (lJ heisst es S. 152- fb 6 : 
Skandinavien ist eine Halbinsel im Nordwesten Europas, die vVestküste ist 

gebirgig und hoch, und die Hohe nimmt ab, je mehr man nach Osten kommt. 
Skandina vien zerfallt in zwei natürliche Teile , die si ch von einander unter
scheiden : i. ein hohes Gebirge, das sich nach Osten zu senkt, 2. ebenes Land 
im Osten und Süden dieses Gebirges. Eine Karte zeigt die Hohenverhâltnisse 
dieses Gebiets, und eine weitere Karte seine Vegetationsverhaltnisse.~ Die 
Gebirgszone ist im Osten reich an Talern, und sie bat an der Kü~te :iele O~ff
nmwen, die man Fjorde nennt, mit hohen abfallenden Ufern. Sie smd scluff
bar J)is weit ins lnnere und vor del' Gewalt der Ozeanwogen durch die vielen 
Felseninseln (2J g·eschützt, die sich der Küste gegenüber von Norden bis Süden 
hinziehen. Daher ist das W asser dort ruhig, und die Flüsse sind kurz und 
schnellfüessend, stark an Gefalle und nicht schiffbar. 

Aber die Kraft des Gefalles <les W assers verwendet man zum Treiben von 
Mühlen und Maschinen zum Holzschneiden und zum Erzeugen von Elektrizitât 
for die anderen Industrien. 

Das Klima dieses Gebiets ist im \i\Tinter kalt wegen seiner hohen Lage und 
seiner Entfernung vom Aequator. Es ist aber viel milder als das Klima der 
ostlich daran P'rènzenden Gebiete , und zwar durch die '1Virkung des Golfstroms. 
Dies Gebiet is~ regenreich aus zwei Gründen : 1. weil es ein hohes Gebirge ist , 

(1 ) A l-g·ufjTiijifa al-iqlïmïja lil-madiiris at-tiinawïja, al-guz' at-tiinï, af-tab'a as-siidisa, Cairo J 9 3 1 • 

12) Die wichtigsten sind die Lofoteninseln im Nordwesten. 

.. 
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2 . weil es den feuchten Winden , die vom Atlantischen Ozean wehen , ausge
setzt ist. 

Das Gebiet ist arm an anbaufahigem Land aus folgenden Grünclen : 1 . weil 
es in nordlichen Breiten liegt (der Nordteil gehort zur Polarzone), 2. weil es 
ein hohes kahles Gebirg·e ist. 

Anbaufahig sind nur etwa 3 o/o des Bodens, und das meiste hiervon liegt 
um Oslo (Kristiania ), und die Walder bedecken etwa 2 2 o/o des Landes. 

Das bebaute Land ist reich an Bewohnern, die Hafer, Gers te und Kartoffeln 
anbauen, und es gibt auch VVeiden für die Viehzucht , doch die grossten Er
trage liefern die W al der und der Fischfang. 

Tausende von Einwohnern befassen sich mit dem '1Valfischfang in der nêird
lichen Polarzone un~ dem Kabeljaufang im Nordmeer nahe den Lofoteninseln 
im Winter. Der Kabeljau wird gesalzen und getrocknet , seine Leber wird 
g:ekocht und Lebertran daraus gewonnen , der ausgeführt wird. 

Es haben 1. der Reichtum an Holz, 2. der Reichtum an 'i\Tasser und 3. das 
ruhige Wasser der Fjor~e den Schiffsbau und die Seefahrt begünstigt. Daher 
ist dies Land durch den Mut und die Seetüchtigkeit seiner Bewohner berühmt. 

Die Einwohner hab en eine grosse Anzahl Segelschiffe für den Handel , auf 
denen sie ihre Waren und die vVaren der anderen Volker transportieren. 

Man verwendet die Wasserkraft, um das Holz in eine Masse zu verwancleln, 
aus der dann Papier gemacht wird, und um Streichholzer und chemischen 
Dünger herzustellen. 

Die Hauptortschaften liegen im Ackerbaugebiet oder an den Küsten an den 
Enden der Fjorde. So liegt ··z. B. Oslo (Kristiania) inmitten eines Landwirt
schaftsgebiets an der Bucht von Oslo (Kristiania), und die hohen tannenbe
deckten Berge umgeben es. Daher werden in Oslo Streichholzer und Baum
wollg·ewebe hergestellt, 'veil das Klima dazu passt. Bergen, Trondhjem, 
Tromsô und Hammerfest liegen am Ufer und sind samtlich durch Fischfang 
und -trocknen berühmt. Bergen ist ausserdem durch Schiffsbau berühmt und 
Trondhjem durch die Ausfuhr des Kupfers , das bei Roros im Binnenlande ge
wonnen wird. 

Das Nordkap ist der nordlichste Punkt Europas. Dort sieht man die Sonne 
um Mitternacht den ganzen Juni und Juli , sofern sie nicht von Nebel und Wol
ken verdeckt ist. 

Die Ebene im Osten und Süden blickt auf die Ostsee und ist breite~ als die 
erwahnte Gebirgszone. Daher sind ihre Flüsse lang und fliessen nicht so 
schnell wie die des Gebirges. Man benutzt sie, um cl as Holz von den ' i\Taldern 

16 . 
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an die Küsten zu schaffen und um Sage~ und Kornm ühlen und die anderen 

Maschinen zu treiben. Sie_ gehôrt zu den oben behandelten Landern des Ost

Beegebiets. 
Dies Gebiet ist fern vom Einfluss des Golfslroms und des Oze ans, daher ist 

das Kiima sehr kalt im Winter, die Ostsee friert dann zu und die Schiffe kôn

nen ni ch t ihre Hafen anlau fen. 
Diese Zone bat weniger Regen als die Gebirgszone , denn die Berge ne hm en . 

den Wasserdampf enthaltenden Winden die meiste Feuchtigkeit weg·, bevor sie 

zu den Ebenen kommen. 
Das Klima der Gebirg·szone ist gemassigter ais das der Ebene , wie aus fol

gender Tabelle hervorgeht : 

FEBRUARM!TTEL. J ULDIITTEL. MrrTLERE REGENMENGE rn JAHR 

Bergen .... 32,3 Grad Fahrenheit 58,5 67,7 Zoll 

Upsala .... 2 2,9 6 1,5 2 1,2 

Stockholm. 26, 1 61,5 1 G,ü 

Oslo .. . .. 23,7 62,8 2 2,7 

Nach seinen Erzeug·nissen kann man das Land in drei Zonen teilen : 

1. lm Norden die 'iV aldzone. Die Bewohner sind beschaftig't mit Holz

schneiden und den damit zusammenbangenden lndustrien wie Herstellung 

von Streichhôlzern und Holzmasse. 

2. In der Mitte die Bergbauzone. Die Dewohner arbeiten an der Forderung 

der Metalle. 
Hier gibt es zwei berühmte Bergbaugebiete : 1. un Norden um Gellivara , 

2 . nôrdlich des Malar- und Vanersees. 

Die wichtigsten Metalle sind Eisen, Kupfer, Silber und Blei. 3/4 der Eisen

erzeugung gehen ausser Landes, weil im Lande so wenig Kohle gewonnen wird. 

Upsala liegt in der Nahe der berühmten Eisenwerke Dannemora. 

Es gibt au ch eine Industrie in dieser Zone , zu ihren wichtigen Zentren ge

hort Norrkoping nahe der Ostküste , bekannt durch die Herstellung von Baum

woll-und Wollgeweben und technischen Maschinen. 

Goteborg am Kattegalt ist Sitz der Baumwollweberei und wichtiger Hafen , 

da es Westeuropa gegenüberliegt und das 'i\Tasser dort nur kurze Zeit im Jahre 

zufriert. Es handelt mit den Produkten der Walder und ist mit Stockholm 

durch dén schiffbaren Gôtakanal verbunden, der durch Gegenden, berühmt 

durch Eisenminen und Hochofen in der Nahe des Vaner- und Vattersees hin

d urchführt. 

• 
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3. lm Süden fruchtLares Land mit einem Klima, das for Ackerbau günstig 

ist. Dort sat man Hafe r, Roggen und Gerste und züchtet Vieh in den Ebenen 

und Talern. 

Malmô liegt südlich von Gôteborg am Sund geg·enüber Kopenhagen. Es ist 

der wichtigste Hafen for die Seepost und exportiert das Getreide der südlichen 

landwirtschaftlichen Zone. 
Stockholm ist die grôsste und volkreichste Stadt der Ebene, es liegt auf ln

seJn der Malarmündung, umgeben von naturschônen '1Valdern . Da gibt es 

eine Indu~trie von der Gewinnung der Bodenschatze der umliegenden Gebiete. 

Die politischen Verhaltnisse : Dies Gebiet wurde bis zum Jahre 1 91 5 (soli 

heissen : 19o5) von einem einzigen Konig beherrscht , dann trennte sich die 

Gebirgszone von der der Ebenen , die erste bildete das Konigreich Norwegen 

und die zweite das Konigreich Schweden. Denn ihre Lage und die Landes

natur hatten zur Entstehung zweier Volker geführt , die sich in ihren Lebens

zielen und Lebensformen von einander unterschieden. 
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INSCRIPTIONS COUFIQUES DE PERSE 
(avec trois planches) 

PAR 

GASTON WIET. 

J'ai eu l'occasion, il y a trois ans, en vue d'une notice pour le Siirvey ~/ 

Persian Art, de dresser l'inventaire des inscriptions arabes de la Perse. J'ai été 
frappé du petit nombre des documents publiés, d'autant plus que les rares 
textes connus se sont imposés à nous par la beauté des caractères ou par d'im
portants détails de protocole. Les inscriptions étudiées clans ce court article 
doivent donc, clans mon esprit, provoquer des recherches méthodiques, les
quelles, je l'espère, né sauraient tarder. Les épigTaphes sui vantes ont été en 
partie déchiffrées sur des photographies qui m'ont été obligeamment communi
quées par M. A. Up. Pope, que je ne saurais assez remercier: j'en avais terminé 
avec elles lorsque mon ami Jean Sauvaget m'adressa la copie des trois premiers 
textes. Je suis redevable des deux derniers à la courtoisie de M. Rabenou. 

INSCRIPTIONS SELDJOUKIDES D'ISPAHAN . 

En l'année li 3 8 ( 1oli6-1oli7), le sultan seldjoukide 'f oghrul-Beg assiégeait 
en vain la ville d'Ispahan, qui fut défendue avec _la plus grande énerg·ie par 1-e 
prince kakwaïhide Abü Man~ür Feramurz: de part et d'autre, les efforts n'abou
tirent à aucun résultat décisif, et les deux adversaires se résolurent à traiter. 
L'assiégé s'en tira à assez bon compte : une indemnité et la promesse de pro
noncer la khotba au nom du Selcljoukicle amenèrent la retraite de ce dernier(1J. 

Un tel accord avait été conclu sous la pression des événements et Abü Man~ür 
avait bien l'intention de ne pas s'y tenir : de fait, il ne pouvait se soustraire 
aux intrigues qui se déroulaient à Bagdad. Jamais la capitale abbasside n'avait 
été soumise à autant d'influences opposées:, il y avait le calife, le prince bou
yide, l'aventurier turc Basàsïrï, le sultan seldjoukide, et notre Abü "Man$ür 

(l) IBN AL-ATHÏ!I, IX, P· 365. 
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s'évertuait de satisfaire tout le monde. îoghrul-Beg voulut en finir, et, en 

mu~arram l.i!.i2 (mai-juin 1050), il apparut sous les murs d'Ispahan , bien 

décidé à faire cesser cet état de choses. Le prince kakwaïhide se montra très 

courageux' puisqu'il endura une année de hi'ocus : à bout de ressources' il dut 

capituler sans conditions; il fut bien heureux que le sultan lui offrît une prin

cipauté a Yezd. Occupée en mulrnrram !.i!.i3 (mai-juin 1051), Ispahan devint 

la capitale de l'empire seldjoukide, la ((résidence favorite " (IJ. 

1. TEXTE DE FONDATION DU MASDJID ÛJA:m< AU NOM DE MALIKSHAH ET DE NizAl\I - - - . 

AL-MULK. - A la hase de la coupole de la salle de prière , bandeau circulaire 

en coufique simple; grands caractères, à fort relief, en briques cuites. Leur 

sobriété et leqr extrême régularité ne leur enlèvent aucune élégance. Inscrip

tion déchiffrée sur un dessin dû à M. Faradj-Allah Bazl (voir la figure ci-contre), 

confirmée par une copie de J. Sauvaget. 
~ w .!! ~ 

~ ~~1 isWi..;~Wi ~1 l:)l.hw1 ,.~1 J ~JI is~ p~rl ~ 
-"" 

a~ ëA-11 '-?1 ~~1_, ~~1~ ~11_, r~~1 u-G ~y.il!_, J_r:Wl 
-"" -"" 

_y~i.i.J 1 ~! ISy~ ~ 1 J~I ~ _;..t 1 _f.:'41 ~ 1 ~\.::... ~ .)-' \.) (,..? ~ ()-? 

-"" -"" 

l:J_}Jl ~ u-? ~I ~l '-?1 ~~~~lu-? (sk ~ u-J ~I ~.J Jl 
. . . La construction de cette coupole a été ordonnée, durant les jours du sultan magnifié, 

du roi des rois très considérable, le roi de l'Orient et de l'Occident, le pilier de l'islam et des 

musulmans, Mucizz al-dunya wal-dïn Abul-Fatl;i Malikshah, fils de i\fo~ammad , fils de 

Dawud ,. le bras droit du calife de Dieu , émir des croyants, - que Dieu glorifie sa victoire! 

- par l'esclave avide de la miséricorde de Dieu, al-ijasan, fils de 'Alï, fils d'ls~a~, par la 

main <l'Abul-Fatl:i Al;imad, fils de Mul:iammad, le trésorier. 

Cette inscription n'est pas datée et aucun des noms propres qu'elle renfermé 

ne permet de fournir une date très précise. Le sultan Malikshàh était sur le 

trône depuis l'année !.i 6 5 ( 1o7 3), et al-l:Jasan ibn <Alï ibn Is~a~ , qui n;est 

autre que le célèbre Ni?am al-mulk , était le premier ministre de la dynastie 

depuis plus longtemps _encore; le trésorier Abul-Fatl::i Abmad ibn lVIubammad, 

qui contribuerait sans doute à serrer la date de plus près, n'a pas été retrouvé 

dans les chroniques. L'inscription suivante procure la date de !.i81 (t o88) , ce 

qui indique, selon l'usage, la fin des travaux. Pour proposer une date de la 

(Il IBN AL-ATHïR, lX, p. 384-385, 393; Encyclopédie de l'Islam , II, p. 563. 
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pose de la premièi·e pierre , il faudrait connaître au moins l'importance du 

monument. Comme toujours en Orient, les constructions étaient menées ronde

ment : nous citerons comme exemple contemporain les travaux de la fameuse 

madrasa Ni~amïya de Bagdad , qui durèrent deux ~ns, de lt57 à lt59 (1o65-

1067)(1J. 
Les inscriptions de Malikshah sont assez nombreuses pour qu'on puisse en 

dégager des caractères généraux. Ce texte est actuellement le onzième au nom 

de ce sultan. Les autres se répartissent ainsi : 

N°' 1-l1 
No 5 
No 6 
No 7 
No 8 
No 9 

47 5 ... . ................. . 
Li8o . ..... . .... . ........ . ... . 

Li81 ....... . ................ . 

L182 ........................ . 

483 ......... .. ............. . 

486 ........................ . 

Damas, q1iatre textes (2 l. 

Alep l3l. 

Diarbékir (inédit) (4l. 
Diarbékir (sJ. 

Alep (inédit ) (6l. 
Diarbékir l7l, 

N° 1 o Li 8 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diarhékir (s). 

Toutes ces inscriptions présentent un intérêt considérable pour l'histoire des 

institutions musulmanes. Elles affirment avec une abondante profusion de titres 

la puissance temporelle des Seldjoukides. Ceux-ci n'abandonnent pas le proto

cole bouyide, dont les représentants avaient montré, les premiers peut-être , 

des prétentions au pou voir temporel par le titre de ii roi des rois ", emprunté 

à la Perse antique ( n°s 1 à 11 ). De même, Malikshah conserve des surnoms 

honorifiques en clawla ii empire " ( n°s 5 a 1 0) et en milla ((communauté " 

( n°s 6-7) : c'est une concession au passé. Enfin, comme les Ghaznévides , les 

nouveaux dynastes se déclarent ((sultans" ( n°s 1 a 1 1)' et plus que leurs an

ciens maîtres: ils contribueront au succes de cette épithete. 

Mais voici des faits nouveaux. Ce qui est vraiment orjginal clans la titulature 

de Malikshah, c'est l'affirmation qu'il est le rr seigneur des princes des nations ,; 

(Il BuNDÂRï, p. 33; IBN AL-ATHÏR, X, p. 34, 38. 

(2) VAN BERCHEM, Notes d'archéologie , J A, 1891, I, p. 4 2 1; 18 9 2, l , p. 39 5; KA v, Scljukite Ins

cription, JRA S, 1897, p. 337; VAN BERCHEM, lnscr. ar. de Syrie, MIÉ, Ill , p. 430, 441-4l12 , 

507-510; rec. Schefer, n° 2; Rev. de l'Acad. arabe, I , p. 14; DJù,_.rn l:IASANî , Dalïl, p. 20-2t. 

(3) SonERNHEIM , Ar. lnschr. von Aleppo, Islam, XV, n° 3o. 

!4l Copie de Jean Sauvaget. 

(5l Amida, 11° 16. 

{6) J'en dois la partie historique à Jean Sauvaget. 

11J Amida, n° 18. 

lsl Amida, n° 17. 
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( n°s 1-4, 8-1 o), le rnnaître des Arabes et des Persans ,, ( n°s 1, 5, 8, 9 ); et la 

même idée est reprise sous une forme territoriale, puisque le potentat s'intitule 

aussi le (( sultan de la terre de Dieu" ( n°s 5-8 ) , le rr souverain des pays de Dieu" 

( n°s 6-7 ), et, clans l'inscription cl'Ispahan , d'une manière plus pompeuse, 

le ((prince de l'Orient et de l'Occident "· Il est clone bien naturel que cette 

épigraphie seldjoukide laisse apparaître pour la première fois un titre en dunya 

wa-dïn (I l, associant ainsi le (( bas monde à la religion" (n°s 5-11), et Malikshah 

est , en outre, le ((pilier de l'islam et des musulmans" (n°s 5, 8, 11). Une chose 

peilt étonner : le sultan 'foghrul-Beg avait reçu, à une date qu'il est impossible 

de déterminer avec précision , le titre cl' rr associé de l'émir des croyants,, (2l. 

Pour des causes que nous ignorons, Malikshah n'est plus appelé que l'rr aide 

du calife de Dieu ,, ( n° 6), ou bien le rr bras droit' de l'émir des croyants,, ( n°s 1, 

8 , 11 ). Ce n'est que sous son fils, l\fo~amm ad, que la dynastie reprendra son 

titre" cl'(( associé à l'empire ,, (3l. 

Le vizir Ni~am al-mulk est amené dans l'inscription cl'lspahan d'une façon 

très modeste : il est tout simplement al-J::lasan , fils de <Alï , fils cl'lsbak. Un nom 

de moins , et l'iclentificlittion serait incertaine. Les textes de Damas cités plus 

haut lui donnent le titre d'atabek , de ((seigneur très illustre,,, tout comme les 

ministres fatimides, et mentionnent son vizirat. L'inscription de Kharguird, 

qui lui a été attribuée par M. Herzfelcl , possede une titulature encore plus 

riche (4l, 

2. TEXTE DE CONSTRUCTION AU NOM n 'Anu1-GnANÙM AL-MARZUBAN IBN KnusRAW

FïRüz. 481 H. - Dans le même édifice , clans la salle a coupole contiguë à 

l'entrée nord-est, long bandeau circulaire a la base de la coupole. Les lettres, 

en briques cuites, se dégagent en fort relief sur un champ de briques disposées 

horizontalement. Beau coufique simple; les ligatures sont pour la plupart for

mées par de petits arcs au-dessous de la ligne d'écriture ; les vides sont comblés 

par des ornements en forme de hampes paralleles, placés avec une certaine 

symétrie; quelques lettres possèdent des hampes inclinées en col de cygne et 

l l l Cf. Cl A , Égypte, II , p. 1 l10 , n. 1 : les auteurs affi rment que les titres de ce tte nature appa-

raissent avec 'foghrul-Beg en 433 H. 

l2J Cf. WIET, Exposition persane de 1931, p. 22, n° 16. 

l3l Damas' 5 0 3 ( rec. Schefer, n° 5 ; SAUVAGET, Mon. de Damas' p. 2 6 ). 

l4l Drnz, Chur. Baudenkmiiler, p. 71-72, pl. 18-19; HERZFELD, in Islam , XII, p. 99. 

Il résulte de l'examen de l'alphabet très curieux de cette inscription qi.1e l'énigmatique r:;:a) doi t 

être lu (.s~) (voir les yët' finals de ~.)..~ J.~ ) , conformément à BuNDÂRï , p. 55 . 
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te rminées par une palme à deux ou trois lobes. Grands caractères. Voir plan

che 1 (lJ. 
~ ~ 

)-'ft-'r::... ~~~)_}l t+~~I y.I ~l 21~ y~ yl -C,vu, 52-~ 
~ 

~~ tjJ~ iJYl;_, i..s~l 'j.;._J~ j~~ ~ ~I ~ 

La construction de cette coupole a été ordonnée par Abul-Ghana'im al-Marzuban, fils 

de Khusraw-Fîrüz, - que Dieu lui fasse bien terminer (sa vie)! - dans les mois de l'année 

li81 ( 1088 ). 

Le personnage nommé clans cette inscription est bien connu des historiens, 

qui le citent plus souvent sous son titre cle Tadj_ al-mulk. Il s'agit d'un homme , 
d'Etat a qui Malikshah avait confié la surintendance cle sa maison privée, la 

gestion de la trésorerie et Ja direction des correspondances officielles : il rem

plissait ces fonctions au moment où il jouait un rôle dans l'érection de la mos

quée d'lspahan. Plus tard, Tadj_ al-mulk devait rem placer au vizirat Ni?am al

mulk, qu'il avait probablement fait assassiner: tout au moins, les contemporains 

le soupçonnèrent-ils d'avoir fomenté le complot qui avait coûté Ja vie a son 

'l' b 'cl ' ce e re pre ecesseur. 
Ce fut lui qui, après la mort de Malik.shah, d'accord avec une des veuves 

du souverain, l'intrigante Turkan Khatün, fit prêter serment au sultan Mabmücl, 

au détriment d'un frère plus âgé, Barkiyarü~, né d'une autre épouse de M_alik

shah. Il parvint alors à l'apogée de sa puissance, puisqu'il assuma, a la demande 

du calife, la gestion financière de la régence, car le sultan Mabmüd n'avait 

guère dépassé cinq ans. 
Barkiyarü~ avait été emprisonné a Ispahan, sur l'ordre de sa belle-mère, 

occupée à négocier, a Bagdad, l'avèn~ment de son fils. Les partisans du prince 

incarcéré s'abouchèrent avec les esclaves et les affranchis de Ni?am al-mulk, 

qui se lancèrent dans cette aventure par haine de Tadj_ al-mulk, accusé par 

eux d'avoir secrètement tramé le meurtre de leur ancien maître. Ils réussii~ent 

à libérer Barkiyarü~, contre lequel Turkan Khatün se décida à marcher. Im

populaire dans les milieux militaires, Tadj_ al-mulk essaya de tergiverser : les 

esclaves de Ni?am al-mulk, en l'assassinant alors, quelques semaines après la 

mort de leur maître, firent disparaître, dans la force de l'âge, un beau spécimen 

(l) Le déchiffrement a été fait sur des photographies envoyées par M. Pope, qui m'a autorisé 

avec beaucoup de bonne grâce à les publier. Je dois à la sagacité du Conservateur du Musée arabe, 

Hussein Efendi Rached, l'identification du verset coranique, dont les photographies procurent les 

trois premiers et les trois derniers mots. 

' , 
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d'aventurier intrigant , qui, au milieu de tous ces incidents, n'était poussé' que 

par son ambition personnelle (lJ. 

Tadj al-mulk fut un grand constructeur. On signale sa villa de Bagdad et, 

en cette même ville, il fit édifier une madrasa, la Tadjïya, ainsi que le mauso

lée du célèbre professeur de la Ni'.?amïya, le shaikh Abü Is~a~ al-Shïrazï (2J. Il est 

même intéressant de donner ici le texte d'une inscription à son nom, qui se 

trouve a Alep, et qui a été publiée avec quelques inexactitudes.et sans un com

mentaire qui puisse permettre l'identification. 

Mausolée des $aliZiïn. - Sur la porte sud de l'édifice. Sept lignes en coufique 

fleuri (3l, 
~ ~ p 

0-?I (5) ~l tl# y.I ~y)..JI ~ ~(4)_,..\ll ~~~ri L;... (3) ~ (i-2) 
~ ~ 

t.,~ (7) ~ j ~~I '-?\ J.ltl ~b ~ ~ (6) ~.b lS.fr-' ~_;li .ft'41 ~ 
p 

;;SL.o t.,-?J~ ~_, 

... Voici ce qu'a ordonné de faire le roi des rois, 'Aqud al-dawla Abü Shudja' ~}:imad, fils 

du bras droit de l'émir des croyants. Cela s'est produit par la main de Tadj al-mulk Abul

Ghana'im en l'année lt79 ( 1 ô86 ). 

3. TEXTE DE RESTAURATION, DATÉ DE 51 5 H. - Bandeau d'encadrement d'un 

portail dans la façade nord. Subsistent seuls : un court fragment sur le montant 

de droite et un fragment plus important sur le montant de gauche. Coufique 

simple; caractères moyens , en briques (li.J. Voir planche I. 

J~~I ~~ gJl~JI 21~ g.).\c~ ..... (G) ..... -C,u, 108- ..... ~~ (D) 

..... [~]~ ~-' gJ,,;;;,.:: ~ Â~ )~ j 

..... de rétablir cet édifice, après incendie, dans les mois de l'année 5 1 5 ( 1121) ..... 

Nous possédons là le premier exemple du mot 'ùnara employé dans un sens 

concret, ce qui restera l'usage dans l'épigraphie de la Perse, de la Turquie et 

de l'Inde(5l. 

(l ) IBN AL-ATHÏR, X, p. 1 47; BuNDARï, P·. 61-64 , 82-83, et Préface , p. x-x1; ZADIBAUR, Manuel, 

p. 2 24; DEFRÉMERY, Règne de Bai·kiarok, J A, 18 5 3, I, p. lt31-lt38. 
(2) IBN AL-ATHîR, X, p. 134-135; BuNDARî, p. 79; DEFRÉMERY, loc. cit., p. lt38. 
(3l ÎABBAKH, I, p. 18; cf. SARRE et HERZFELD, Reise, II, p. 2 7 lt, note. - Copie Jean Sauvaget. 

!4l Signalée dans HERZFELD, Reisebericht, Z DM G, LXXX, p. 2 38. 
(5) Niksar, 59lt (lsMAÏL HAKKI, Kitabéler, p. 6lt); Palwal, 607 (EIM, 1911-12, p. 2). 

Le comble, dans cet ordre d'idées, c'est i)l,JJ! li~ ii)l1-? yÎ (W1TTEK , Das Fürstentum Men

tesche, p. 1l17-1lt8). 
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Depuis la mort de Malikshah la ville cl'Ispahan avait éprouvé les malheurs 

de la guerre civile, car elle était l'enjeu de la lutte. La situation se compliquait 

à cause cle la puissance sans cesse croissante des Ismaïliens, qui commettaient 

dans la capitale les pires dégâts et y faisaient régner la terreur. En Ll9 6 ( 11o2), 

Ispahan fut le théâtre de nouveaux et sanglants combats, ses habitants furent 

en proie à la disette la plus rigoureuse : elle fut enfin saccagée par cc des mal

faiteurs des villa.o,eois et des gens a vides de pilla ire" (lJ. Cette situation troublée 
' 0 0 

se prolongea quelque temps (2J, mais le désastre qui frappa la mosquée est dû 

aux sectaires Ismaïliens. Il se produisit d'ailleurs dans des circonstances tragi

ques. Le palais royal venait d'être presque entièrement consumé par les flammes, 

à la suite de l'imprudence d'une esclave, lorsqu'une semaine plus lard, les 

Ismaïliens incendièrent en pleine nuit la grande mosquée (3J. Deux faits impor

tants se dégagent des trois inscriptions précédentes : le sinistre ne fut pas géné

ral, puisque deux coupoles contemporaines cle Malikshah subsistent encore; la 

restauration fut rapidement achevée, puisqu'elle est datée de la même année 

que l'incendie. 

4. TEXTE riE CONSTRUCTION nu MINARET DE Tsmm1 DuKHTAR, AU NOJ\i D'ABu1-FATI;I. 

5 o 1 H. - Au sommet de la base du minaret, juste au-dessous de la partie 

cylindrique, six lignes en coufique simple. Caractères moyens, constitués par 

des briques se détachant en fort relief sur un lit de briques, régulièrement 

espacées et disposées en boutisses. V~ir planche II. Une traduction de cette 

inscription a été donnée par van Berchem, mais le texte arabe est inédit; la 

reproduction publiée est franchement mauvaise (Drnz, Persien, p. 168 et pl. 38 ). 
S. 

~> u--? ~~ u-~ ëiJI ~I (2) J)\·111o~..w~I Q,l~ lr' ~~ ~ WI [1']~~ (1) 

A.?\_,j J..~j-~--' k)k,y"' »~;.-?\__, ~(4)__, N~ ~I Jl ~_)L ~~ftJI (3) ~!_,JI 

A~fr ~S~ u4__, ~~l ~ j (6) ~L;·l lr' t._.}) AJ.Z_;-? A.Mi ~I j..:;.i.J (5) 

Le maréchal Abul-Fatl1, fils de l\!Ju}.iammad, fils de 'Abd al-Wal1id al-Hüdjï, a bâti ce mi

naret de son argent ,- pour se rapprocher de Dieu, dans le désir de Sa satisfaction et de Son 

abondante récompense, que Dieu agrée de lui (cette œuvre), en Sa miséricorde! On en ter

mina l'achèvement en l'année 5 o 1 de l'hégire ( 1108 ). 

Ill IBN AL-ATHïR, X, p. 214, 228-229; DEFRÉMERY, lac. cit., p. 217-219, 222, 242 , 244, 270-

272 , 290-293, 316, 318, 320. 
(2) lnN AL-ATHÏR, X, p. 299-300. 

(o) lnN AL-ATHÏR' X' P· 4 2 0. 

l. 
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Le mauvais emploi de la voie passive, au début de l'inscription, ainsi que le 

pléonasme de la fin (Jurigha min itmamiha) indiquent un rédacteur dont les 

connaissances en arabe étaient assez superficielles (IJ. 

Abul-Fat~ ibn 'Abd al-Wal.iid ibn Mu~ammad al~Hüçijï nous est inconnu. 

Le titre d'i'~fahsalaio était utilisé depuis quelque temps déja (2J. 

TEXTES DE CONSTRUCTION DE DEUX CHAIRES. 

5. TEXTE AU NOM DE 'A1ï IBN A1- I:JAsAN. 526. H. - Planchette, incomplète de 

trois côtés. Une ligne formait au sommet un arc très tendu : il n'en subsiste 

que les extrémités; puis, six lignes horizontales. Coufique simple; caractères 

moyens, à fort relief, plat. Voir planche III. 
w S. 

~I (I)~~ ~b:;~ y[-"IJ (5) - c, m, 16-17 - [r..'::..)1 u-Jz)I ~I f-? (1-6) 

S. 

\:)~-") l'l.o j u-.w.Jl 0-? ~Z'[I (,..?] (6) [u-.w.JJ.!. l)-? ~ 0-? ~ l)-? :s~ 
• .>:- .>:- ~ 

u--? ~J.!. l.ï..?1 r-.iJI ~\_,, ~zl J.+[>] (7) A~[~] (y'-t_, ~J'~>_, ~) ~ lr' 

[deux lettres J b ~~ (,..? ~l> 

..... Cette chaire a été utilisée par ordre de 'Alï, fils d'al-l:lasan, fils de Mu}.iammad, fils 

d'al-ija[ san, fils d'A] l;imad, fils d'al-lj asan, dans le mois de ramaqan de l'année 5 2 4 (aoùt 1 1 3 o ). 

Œuvre d'Ahmad et Abul-Kasim, fils d'al-Husain, fils de 'Alï, fils de Muhammad ..... . . . . 

La lecture ittikhadh, au début de la 5e ligne, est justifiée par quelques précé
dents (3J. 

6. TEXTE AU NOM DU PRINCE KAKWAÏHIDE GuERSHÂSP. 5 46 H. - Une partie de 

cette inscription a été déjà publiée : nous n'y revenons ici que pour en donner 

une édition complète, ainsi qu'une reproduction. Ce panneau de bois est brisé 

en plusieurs morceaux, en sorte que la moitié inférieure seule fut envoyée à 

!'Exposition d'Art persan de Londres. 

(IJ Le mot itmâm lui-même est assez rare; on le rencontre dans des inscriptions contemporaines 

de Tlemcen (cf. BRossELARD, lnscr. ai'. de Tlemcen, Revue africaine, 1858 , p. 86-87; MARÇAIS , Six 

insci'ipl'ions, Bulletin a!'cliéologique, 1 9 o 2 , p. 5 4 8 ). 
(2J Inscription d'Imam Dür, vers 47 8 ( HERZFELD, Erster vorliiiif. Bericht , p. 4 ï ). 

(o) Répertoire d'épigiYtphie aiYtbe' I' n°' 2 40-2 41; FRAEHN' in Mém. Acad. des Sciences de Saint-Pétel'S

bozwg, 1 8 3 6 , p. 5 3 8. 
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Neuf lignes en cou'fique simple, inscrites clans un arc persan ( B); petits 

caractères , a relief plat. Une ligne (A) en grands caractères se trouve en haut 

du panneau, a droite et à gauche du sommet de l'arc. Les lettres , trapues, se 

détachent sur un fond de rinceaux , lesquels se poursuivent, à droite et à gau

che , jusqu'en bas du panneau (cf. WrnT, Exposition persane de 1931, n° 23). 

Voir planche III. 
$! w 

yj~ ~ ~\ (2) (sic)\~ _yol (1 ) -(B)-~ 1 Jyw.) ~ ~I ~l ~L ~(A) 
$! $! 

ÂZJ Jl y~.J-' ~I Jl ~_;.i;.; ~l.., (4 ) (l )~~ ~I 0"-? ~ U--? fa y?l (3 ) 
w $! $! 

UN-~ ~.)JI~~ ;_,..,\Q.;.ll (6)_}.htl ~~_;.tl ~.wJI J..=:..~I ~~I ~) J (5) ~I 
' ' 

y~ U--? j Y' !y.; ~ ~ 1)-?( 8) 1 ~ Ll:i _r== ;N__, ~ 1 y~ ~.b ~ 1_, ( 7) J _,.u 1 
$! $! $! 

u4__, ~)\_, ~ MJrN J__,~I ~.)~• j (sic)üY-..i_r.ll (9) p..il ,.~ :N__,~I 

~Lo 
.o.·> 

..... L'esclave pécheur Abü Bakr, fils de Mul].ammad, fils d'A~mad Kilay, a ordonné 

(-<l'édifier) cette chaire, de son argent, pour se rapprocher de Dieu et dans l'espoir de Sa misé

ricorde, au temps de l'émir très illustre, le seigneur assisté de Dieu, victorieux, vainqueur, 

'A~ud al-dïn, le soleil des rois et des sultans, 'Ala' al-dawla Guershasp, fils de 'Alï, fils de 

Feramurz, fils de 'Ala' al-dawla, le glaive de l'émir des croyants, en djumada I de l'année 

5 4 6 ( aoüt-septembre 1 1 5 1 ) . 

(1) En comparant ce mot avec i.S~~ (l. 9), on ne peut songer à lire Kiliinï; d'ailleurs , il faudrait 

. ~-s-: ~ .. 

• 
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DIE KATASTROPHE 

DES MITTELALTERLICHEN ALEXANDRIA 
(mit einer Tafel) 

VON 

DR. PAUL KAHLE. 

(( Il n'y a pas une autre grande ville du monde ancien , qui puisse contester 

a Alexandrie le regTettable droit de préséance relativement à la complète 

destruction ~e ses édifices et a l'incertitude qui règne sur sa topographie" , 

... (( j'ai voulu faire re~sortir que la topographie alexandrine présente d'é

normes diflicultés et des énigmes qui sont aujourd'hui et peut-être seront 

aussi dans l'avenir, insolubles, et que, par conséquent , tout plan de l'ancienne 

Alexandrie doit être considéré seulement comme approximatif, conjectural et 

provisoire " so urteilt E. Breccia (l J über die Schwierigkeit zu sicheren Resulta

ten hinsichtlich der Topographie des antiken Alexanclria zu kommen. Der 

Gruncl clafür liegt zum grossen Teil wohl in der Tatsache, class wir von clem 

mittelalterlichen Alexanclria so wenig wissen und dass man bei <lem Versuch, 

<las alte Alexanclria zu rekonstruieren , die Verhaltnisse der mittelalterlichen 

Stadt vollkommen vernachlassigen zu konnen geglaubt hat (2J. Aber Alexanclria 

(! ) Alexandrea ad Aegyptum , Bergamo, 19 14, p. 49. 54. 

(2l Um nur ein Beispiel anzuführen : Breccia schreibt mit Bezug auf das Yon Mal~müd al-Falakï 

aufgefundene Strassenpflaster : rr Il faut avant tout observer que le pavage découvert par El-Falaki 

n'appartenait pas à l'âge ptolémaïque , mais à l'époque romaine'' (a. a. O. 61 ). Sell}st er also 

rechnet gar nicht damit , dass man doch zuniichst an die arabischen Strassen denken muss. 

Doch offenbar mit Bezug auf die arabischen Strassen sagt .IJahl eçl-J?ahirï, der 1435 Gouverneur 

der Stadt wurde : ~ Sie ist eine Stadt, erbau t auf den Siiulen, und jemand hat sie verglichen mi t 

dem Schachbrelt , weil alle ihre Strassen und Gassen einander schneiden "· ( Zoubclat Kachf al

Mamâlik , éd. Ravaisse, Paris 1894 , S. 4o). 

, Diese Strassenzüge müssen also damais trotz der Zerstorung der Stadt durch die Franken noch 

deutlich vorhanden gewesen sein , im Laufe der niichsten Jahrhunderte sind sie ja vollkommen 

verschwunden. .Die Haupts trassen der arabischen Zeit werden im wesentlichen den darunter 

Mémoires, t. LXVIII. 



138 PAUL KAHLE. 

muss im Mittelal'tet, innerhalb der engeren Grenzen, die die arabische 
Stadtmauer umschloss (IJ, eine blübende Stadt gewesen sein, besonclers seit
clem es in der Fatirnidenzeit der grosse Umsch lagshaf en geworden war, der 
den Handel mit den Mittelmeermachten vermittelte. Wir hrauchen uns nur 
daran zu erinnern , mit welcher Begeisterung der spanische Reisende lbn Gubair 
von dem Alexanelria zur Zeit Saladins spricht (2J, oder an die poetische Schil
derung, mit der Ibn BaHü~a seine Eindrücke von der Stadt wiedergibt, die er 
hei der Hinreise im Jahre 1326 und bei seiner Rückkehr im Jahre 1369 
empfangen bat (3J. 

Der deutsche Reisende Ludolf von Suc hem wal' im Jahre 134o in Alexan
d ria und bat in seinem im J ahre t 3 5 o geschriehenen Bericht (li) folgende Sc hi l

~erung der Stadt gegeben : 

(( lgitur Alexandria est prima civitas Aegypti maritifna et una de melioribus 
civitatibus Soldani, et est si ta super fluvio paradisi Nilo, qui prope eam iii 
mare incidit, ab uno latere, et ab alio supra mare. Haec civitas est pulcher
rima et fortissima turribus excelsis et muris inexpugnabilibus munita, ut viele
tur, et quondam a Christianis, nunc autem a Sarracenis inbabitata, et est intus 
mundissima, per totum dealbata, et in unoquoque platearum angulo habet 
aquaeductus per fistulas currentes ; a custodibus ad hoc deputatis diligenter 
civitas custoditur, ne quidquam immundi in plateis vel aquis ab aliquo proii
ciatur. ln hac civitate Sol dan us milites habet stipendiarios et satellites, civi
tatem et portum ctlstoclientes. . . Haec civitas humano visui inexpugnabilis 
videtur et tamen faciliter esset capiencla. De quo mihi plus dicere non est 

cura ... " 

Sehr bald muss es mit der Stadt anders geworclen sein. Emmanuel Piloti, 
der si ch über 3 o Jahre in den rnuslimischen Landern, zumeist in Alexandria, 
aufgehalten hat, schreibt in seinem ((Traité sur le passage dans la Terre Sainte,,, 

liegende1i rô'mischen Strassen en tsprochen haben. Ma}:imud a!-Falakl ist natùrlich bei semen 
Untersuchungen zuerst auf diese Strassen aus arabischer Zeit gestossen. 

(1 ) Vgl. meinen Aufsatz : Ziw Geschichte des mittelaltel'lichen Alexandria (Der lslam, Bd. XII, Berlin 

1921,S.29ff). 
(2) The Travels of Ibn Jubair. Ed. Wright-de Goeje , 1907, S. 4o-lt3. 
(3) Éd. Dcfrémery et Sanguinetli, I 27-48. 
(4) LunoLPHI Rectoris ecclesiae parochialis in Suchem : De ùinere Terrae Sanctae liber. Nach 

alten Handschriften berichtigt herausgegeben von Friedrich Deycks, Bibliothek des Litterarischen 

Vereins in Stuttgart , XXV, 1851 , S. 35. 

1 

r 

r r 

KATASTROPHE DES MlTTELALTEHLICHEN ALEXANDRIA. 139 

in dem er den Papst Eugen IV. ( 1 li31-1 uli7) ein neues Eingreifen der Chris
ten in Aegypten dringend empfiehlt (I J ; 

(\Par la mal seignorie et mavais gouverne que lez seig·neurs du Cayre ont 
fait et font en celluy pays, Alexandrie, qui est la bouche et la clef de leur 
estat est déshabitée et habandonée, nonobstant qu'elle est belle cité et de 
belles habitations labo rée, pardedens lezdis hosteiz de mabres et de grans 
ouvrages laborées; mais pourtant que ses citoyens l'ont lassée et habandonée , 
j'ay veu en mon temps que une de celles maisons et habitations eust vallu 
ducas iij ou iiit, et a présent on n'en trouveroit pas iiijc ducas; et ceulx qu'ilz 
lez achectet au présent, ne l'achactent pour aultre senon pour lever lez beaulx 
labeurs de mabres et d'aultres euvres qui sont dedans , et lez envoyent par mer 
avecques la cerme au Cayre; et si le mettent en euvre ès hosteiz dudit Cayre. 
Et pour ce, ladite Alexandrie se peut appeller terre déshabitée et hab an donnée 
des payens; laquelle terre demeure en ce point jusques que crestiens la viegne 
conquester, et la habiter et la remettre à son premier estat, que le benoît lhé
su vous en cloint grâce! " 

Man sieht , innerhalb der Zeit Yon 1360-1640 muss eine gruncllegencle 
Veranderung mit Alexandria vor sich gegangen sein und die war hervorgerufen 
durch den Überfall, den Peter von Lusignan, Konig von Cypern , irn J ahre 
136 5 unternommen hat als letzte Erinnerung an die Kreuzfah rerzeit. Dieser 
Überfall hat der Stadt den schweren Schlag versetzt, von clem sie sich bis in 
das 19. Jahrhundert hinein nicht hat erholen konnen. Die einmal begonnene 
Zerstorung hat Fortschritte' gema.cht. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts 
erfahren wir, dass kaum der zehnte Teil der Stadt bewohnt (2l, im lnnern 
die Stadt zerstort und vereinsamt ist, dass taglich ein Haus über das andere 
fa.Ut, sodass der mittlere Teil der Stadt unbewohnbar und wenig bevolkert 
ist (3J. 

Ein sehr anschauliches Bild von dem Alexandria zur Zeit der türkischen 
Eroberung ( 151 7) bietet die Abbildung von der Stadt in der Ba~rije des Piri 
Re'ïs, die ich nacb einer Handschrift der zweiten Ausgabe wieclergebe (liJ. Man 
sieht hier innerhalb der Mauern der Stadt die heiden _Hauptmoscheen , - in 

(lJ Monuments pour servir à l' Histoire des Provinces de Namur, de Hainot et de Luxembourg , t. IV, 
Bruxelles 1 846, p. 3 5 1 f.' 

(2) Tuche1; (i479 ), vgl. FE YERABEND, Reyssbuch , S. 369 f. 
(3) Felix Fabri (1lt83), vgl. Evagatorium ... Stuttgart , t87 9, UT, 138 ff. 
(1•J Paris , Suppl. turc 956 , fol. 357 b/358 a. 

18. 
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der "\IVestmoscheenl, bat Selïm 1., der türkische Sultan, am Freitag, den 6. 
Juni sein Freitagsgebet verrichtet (2) - man sieht die beiden Hügel, ferner in 
der Nahe des Bab el-Bahr und im Osten der Stadt beim Rosettetor noch einiP·e . 0 

stehende Hauser, aber sonst ist alles in Ruinen. 
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts beginnt man sich ausserhalb der Mauern 

der Stadt, nach der Pharos-Insel zu, anzubauen (3J, Die Fondacos, die grossen 
Hauser, in denen die fremden Kaufleute für sich und ihre Waren ein Obdach 
fanden, sind wâhrend des 17. Jahrhunderts neben ein paar Kirchen, Klostern 
und Moscheen allein noch innerhalb der Stadtmauern bewohnt. lm 18. Jahr
hundert ist auch von diesen Fondacos nicht mehr die Rede. Zur Zeit des 
franzôsischen Generalkonsuls Benoît de Maillet, der von 169 2-171 8 in Alex
andria wohnte, wurde die alte Stadt nur mehr von etwa 1 o o Mense ben be
wohnt (4J. Man konne, so berichtet er, am frühen Morgen und am Abend 
nicht hinein gehen ohne befürchten zu müssen, dass man beraubt wird. Die 
Bevolkerung wohne jetzt ausserhalb der Mauern in dem dritten Alexanclria, 
das dürftig aus den Ruinen des zweiten erbaut sei, so wie das zweite ans den 
Ruinen des ersten erbaut gewesen ist. Dîe Stadt war fast ganz auf den Platz 
nôrcllich von den Mauern übergesiedelt auf die Landzunge, die die alte Stadt 
mit · der lnsel Pharos verbindet und die durch das Versanden des ôstlichen 
Hafens schnell anwuchs. Die Aufnahme durch die lngenieure der franzôsi
schen Expedition (5J gibt uns einen sicheren Anhaltspunkt für die Lage der Stadt 
in der damaligen Zeit. 

Der Überfall Peter von Lusignan's im Jahre 13 6 5 hat unter anderem auch 

die Folge gehabt, dass arabische Schriftsteller wie Maqrïzï oder lbn Duqmaq, 
denen wir ziemlich genaue Angaben über andere agyptiscbe Stâdte verdanken, 
von dem Alexandria ihrer Zeit fast nichts zu berichten wissen. 

lll Diese Westmoschee scheint der in den Jahren 282-300 erbauten Theonas-Kirche zu entspre

chen, die den Patriarchen im 3. und 4. Jahrhundert ais Residenz gedient hat, bis sie diesen Rang 

an die Kirche des Caesareums abgab. Jedenfalls ist sie bekannt un ter den Nam en : tt Moschee der 

Tausend Siiulen" (giimi' alf 'amüd) und « Moschee der Siebzig" (giimi' as-sab'ïn), sie wird au ch 
« Grüne Moschee" (gâmi' al-a!Jçlai·) genannt. Plane und Abbildungen von ihr im Atlas der Des

cription de l'Égypte, Antiquités, V, pl. 36 f. MelJmed 'Ah macbte sie· zum Militiir- und Marinehospital, 
Isma'il 187 2 zu einem Armenbospiz und zu einer Kaserne für die Gendarmerie, Tauf1q gab 1884 
den Platz den Franziskanern, die dort eine Kirche zu Ebren von Franz von Assisi erbauten, vgl. 

'ALI PAsCHA MunÂRAK, VII, 43, NERoursos BEY, S. 61-65, BorTI, S. 98 ff., BRECCIA, S. 45 f. , 
(2l Feridün, I, !138 (i. Druck), I, 490 (2. Druck)._ 
l3l Helfferi ch ( 156 5) bei FEY ER AB END, Reyssbuch, S. 3 9 6 f. 
(4l De MAILLET, Description de l'bgypte ... par Le Mascrier, Paris 1735, p. 149 f. 
(5) Description de l'b'gypte, 2° éd., A lias, État Moderne, t. II, pl. 84. 
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KATASTROPI-IE DES MITTELALTERLICHEN ALEXANDRIA. ilti 

Einen gewissen Ersatz dafür hietet nun eine Quelle, die, ne ben einem v:e-
.. 0 

nauen Bericht über den Uberfall im einzelnen, angibt , wie die Franken im 
Jahre 136 5 in Alexanclria gehaust haben und was alles ihrer Zerstôrung an
heimgefallen ist. Dieser Bericht hefindet sich in dem Kitab al-ilmam bi-l-i'lam 
fïma garat bihi-l-alikttm wa-l-iimür al-maqrf,ïja fï waq'at al-lskandarïje, der Ber
liner Handschrift W etzstein, II, 3 5 9/6 o, auf die G~ildemeister zuerst aufmerksam 
gemacht bat (t) und die dann von P. Herzso~n in einer Bonner Dissertation 
un ter Gildemeister 1 8 8 6 bearbeitet worden ist (2). Diese Arbeit ist aber so 
gründlich angelegt, dass der Verfasser auf den 6 7 Seiten über die ersten An
fange nicht hinaus kommt, und das eigentlich lnteressante , das das Werk ent

halt, gar nicht mehr berichtet (3J. Dieses '" erk bietet aber so viele Details 
über das damalige Alexandria, dass ich es für zweckmassig halte, hier alles 
zusammen zu stellen, was über Alexandria, seine Lage, seine Bauten daraus . 
zu entnehmen ist und den wichtigsten Teil daraus in wôrtlicher Übersetzung 
wiederzugeben. Es giht keine arabische Quelle, aus der so viel Einzelheiten 
über Alexandria zu entnehmen sind, wie aus diesem Werke. 

lndem ich hinsichtlich des Verfassers und seines W erkes im allgemeinen auf 
die Ausführung)en von Gildemeister und Herzsohn hinweise, beschranke ich 

/ . . 
mich hier auf folgende · Angaben. 

Der Verfasser ist 133 7 nach Alexandria g·ekommen und hat die Stadt zu 
seinem Wohnort gewâhlt, sodass er fast dreissig Jahre dort war, als der Über
fall geschah. Mit den aus den Landtoren Fliehenden bat er die Stadt verlas
sen, muss aber gleich nach dem Auszug der Cyprier wieder hingekommen 
sein. Die menschlichen Leichen waren schon eingescharrt , aber Tierleichen 
bat er noch in grosser Zahl herumliegen gesehen, und ist so Zeuge der ersten 
Eindrücke der Venvüstung gewesen. lm Februar 1366, also vier Monate 
nach dem Ereignis, als ihm alles noch in frischster Erinnerung war, bat er mit 
der Abfassung seines Buches begonnen, er hat sich aber nicht auf die Darstei
lung der Ereignisse beschrankt, sondern wurcle durch sie zu ausführlichen 

historischen, poetischen und anderen Exkursen angeregt. So bat das Buch 

Ol Vgl. J. GrLDEMEISTER, Übe1· ambisches Schiffswesen, in Nachi·ichten der Kgl. Ges. d. W. in Gi!ttingen, 

vom 28. Juli 1882, S. 425-448. 
t2l P. H.ERZSOHN, Der Übeijall Alexandrien' s dui·ch Petei· !. , Ki!nig von Jentsalem und Cypem, Bonn 

1886 . 
(3l Das W erk ist noch berücksichtigt worden von Georgius J. CAPITANOVICI, Die Ei·oberung von 

Alexandria (lskandarije) dm·ch Peter !. von Lusignan, Kônig von Cypern 1365, Berliner Diss. von 
1894, aber der Verfasser verstand kein Arabisch und musste sich hinsichtlicb dieses Werkes auf 

einige dürftige Auszüge heschranken, die ihm B. Moritz zur Verfügung geslellt hat. 
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einen sehr grossen Umfang bekommen. Die beiden Foliobande der Berliner 

Handschrift mit ihren 2 7 o Blatt bilden nur einen Teii des W erkes, und so kann 

man es schon verstehen, dass acht Jahre darüber vergangen sind, bis er es im 

Jahre 137 4 volléndet hat (lJ. 

Zur Topographie Alexandrias bemerke ich , dass die arabische Mauer der 

Stadt im dt. Jahrh. sieben Tore gehabt hat (2J. Wir kônnen sie vor allem mit 

Hilfe der Angaben von Pococke (3J, der die Mauer genau untersucht hat, sodann 

auf Grund der Angaben der franzôsischen Expedition (!!J und spaterer Karten (5J 

genau bestimmen. 

a) An der Nordmauer : 

t. Bah al-Ba~r, porta maris , Porte de !'Esplanade ( franz. Exp.) , Bab el

Mïdan ('Alî Pascha Mubarak) (5l, " The Bagnio Gate" (t bei Pococke ). 

2. Ôstlich davon , nach dem Osthafen zu : Bab ad-Dïwan nach dem in der 

Nahe befindlichen Dïwan-Gebaude so genannt. Bei Machaut : Porte de la 

Douane. Dieser Name ist hervorg·erufen einmal durch ahnlichen Kiang der 

'VV orte, sodann dadurch, dass das Zollgebaude damals gleich innerhalb der 

~faner zwischen Bab el-Babr und Bab ad-Dïwàn gelegen war. cc The old 

Gate" ( s bei Pococke ). 

3. Bab al-Agçlar, nach dem '1Vesthafen (Babr as-Silsile) zu gelegen, auch 

Bab el-Garb genannt, cdhe west-gate" (r bei Pococke ). 

(IJ Es ist wichtig, dass die Angaben dieses arahischen Augenzeugen im weiten Umfange hestii

tigl werden durch die chrislliche Hauptquelle, das grosse, ca. 9000 Verse umfassende, Gedicht 

von Guillaume DE MACHAUT, La prise d'Alexandrie (éd. de Mas Latrie , Genève, 1877), das Machaut 

1369 (im Alter von 85 Jahren!) begann und 1372 oder 1373 heendete. Machaut hat den Orient 

Iiicht gekannt, und bei ihm fehlen die konkreten Einzelheiten. Aber er hat sorgfaltige Studien 

gemacht und halte gute Beziehungen. Und da in den heiden Werken , die übrigens zu gleicher 

Zeit entstanden sind, der Bericht über den Hergang der Eroherung in weitem Mass übereinstimmt, 

so kônnen wir uns hier auf diesen Bericht verlassen. 

(2l ÎBN BArrurA, 1 28 erwiihnt nur vier Tore. 

(3l Richard PococKE, Beschreibung des Moi·genlandes und einiger anderer Lander . .. , Erlangen 

1754, Bd. 1, 6 ff. 
(~J Gratien LE PÈRE , Mémoii-e sur la ville d'Alexandrie, in Description de l'Égypte, État Moderne , 

t. XVIII, 1 (Paris 1826) , S. 415'-418. 

(oJ Diese spiileren Karten sind zumeist enthalten im Atlas historique de la Ville et des Ports 

d'Alexandrie, par Gaston JoNDET (Mémoires présentés à la Société Sultanieh de Géogi·aphie, t. II), 

Le Caire 192 t. 
l5J El-{lifat el-!fedïde .. . , Bülaq i3o5 , VII 35. 
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b) An der Westmauer : -

1li3 

4. Bab al-Jjoga, cc gate of Necropolis" (a bei Pococke ), Porte des Catacombes 

( franz. Exp. )= Bah al-Qarafa. -

c) An der Südmauer : 

5. Bab as-Sidra, auch Bab as-Sagara genannt , "Gate of the Pillar,, (y 

bei Pococke ), Porte de la Colonne (franz. Exp. )= Bab al-'Amüd, weil nach der 

sogenannten Pornpeius-Saule führend. In der Sari' Bab es-Sidra im heutigen 

Alexandria hat sich der Name des Tores noch erhalten. 

6. Bab ez-Zuhrï hat etwas westlich von dem heutigen Cairo-Bahnhof gele

gen. Es ist offenbar spater geschlossen worden und weder bei Pococke noch 

auf dem Plan der franz. Exp. erwahnt. lm 19. Jahrh. ist es wieder geôffnet, 

z. B. auf dem von der Direction générale du Tanzim 1887 herausgegebenen 

Plan de la Ville d'Alexandrie (l ) ais Bab e$-$ürï ( 1.5)_,.~J l y~) verzeichnet , 

wahrscheinlich falsch so geschrieben durch einen europaischen Beamten des 

Tanzim , der z = .ÀC und h als Dehnungs-h angesehen hat. 

d) An der Ostma.t~er : 

7. Bab Hasïd , Gate of Rosette (A bei Pococke ), Porte de Roselte. 

Die Tore 5-7 heissen zusarnrnen Abwab al-Barr, cc die Landtore "· 

Der Verfasser zahH zm?_achst die sieben Grün de auf, die seiner Ansicht nach 

den Herrscher von Cypern zum Ueberfall auf Alexandria veranlasst haben. 

1. Es handelt sich einmal um Beclrückung der Christen in den Büros zur Zeit 

des Sultans a~-$ali1) h. Mol)ammed b. Qala'ün im Jahre 7 5 5/135 4. Die in 

Alexanclria ansüssigen Franken hatten sich darüber in den Lanclern der Chris

ten beschwert. 

2. Peter von Cypern habe, als er na ch dem Tocle seines Vaters Rej ük ( J Y.J 

Re U g·o =Hughes IV, gest. 1 3 5 g) (2J die Herrschaft übernahm, vorn Sultan en

Na~ir J:lasan die Erlauhnis erbeten zu einern Besuch in Tyrus, urn dort durch 

ein Zeremoniell auf ocler bei einer Saule eine hôhere Weihe seiner Herrschaft 

zu erhalten. Diese Erlaubnis sei ihm verweigert worden. 

Ein 3. Grund sei gewesen : Ein frankisches Schiff ( gorab) sucht irn Sawwal 

7 5 5 ( Oktober/Novernber 1 3 5 4) vor Alexandria ein türkisches Kauffahrteischiff 

(IJ Atlas historique, pl. XLVII. 

(2J Vgl. DE MAs LATRIE, Histofre de l'île de Chypte, II 224, note 2. 
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zu kapern. Das éntkommt nach dem Westhafen ( Bahr-es-Silsile) und ankert 

in der Nahe von Bab el-Al:çlar. Der Emfr Saif Balat, der Gouverneur ( na'ib 

as-sultan) der Stadt, sendet auf Anregung von Tag ed-Dïn Musa b. al-J:Iazin , 

des Naûr, die Konsuln der Franken zur Erkundigung hin. Das feinclliche 

Schiff wird auf seine Bitte hin verproviantiert, kapert dann aber noch verschie

dene muslimische Schiffe ausserhalb des Hafens. Der Sultan Hasan entsendet 

darauf den Emïr Saif ed-Dïn Bektimur, bekannt als el-Wisaqï , nach Alexan

dria als lnspektor (kasif) zur Untersuchung der Angelegenheit. Er steigt ab 

in dem von ihm selber zur Zeit seines Gouvernorats über die Stadt neben dem 

Schatzhause ( Bait el-Mal) erbauten Gerichtshause (Dar aVAdl) und untersucht 

die Angelegenheit. 
Bei dem lt. bis 6. Grund handelt es si ch um verschiedene U eberfalle fr~i.n

kischer Schiffe bei Büqïr und Rasïd. 

Der 7. Grund : Der Pobel in Alexandria habe verschiedene dort wohnende 

Franken aus Venedig getotet. Damit wird die Beteiligung der Venezianer bei 

der Expedition motiviert. 
Auf die Nachricht von den Vorbereitungen (l J in Rho dos , dem Arsenal der 

Franken, habe der damalige Gouverneur, -der Emïr Zain ed-Dïn ijalid , die 

Mauern der Stadt in der Nahe des Bab el-Ahdar erhoht und habe von dem 
V • 

Generalissimus ( atabekï), dem Emïr Jalboga el-lfo$~kï , Hilfe erbeten. Der 

habe die Gefahr unterschatzt. Ais dann der spatere Gouverneur, der Emïr 

ljalïl $alah ed-Dïn b. <Arram, im Jahre 766/1365 an der Pilgerfahrt teilnahm, 

- das Pilgerfest war in jenem Jahre Ende August - sandte der Atabekï Jal

boga al-1Ja$$kï zu seiner Vertretung den Emïr Gangarà. Der kam im Juni 

des J ahres na ch Alexandria. Der Stadt stand en zur Verfügung die frei willigen 

Truppen ( et-tawa'if el-muta~awwi'a) (2l, die speziell des abends zur Bewachung-

(l ) Diese Vorbereitungen sollen 4 Jahre in Anspruch genommen haben ! 

(2) Die Mamiüken , die damais die reguiaren Tru pp en in Aegypten bildeten , waren im allge

meinen in Cairo stationiert. Der Gouverneur von Aiexandria , damais ein Emïr '!'abllJ.ana, war 

ais soicher verpflichtet, aus seinen Mittein l.io Mamlüken zu unterhaiten , die seine personiiche 

Leibgarde darstellten. Moglicherweise hatte er die auf die Pilgerfahrt mitgenommen. Jedenfalls 

scheint es Mamlüken wahrend des Ueberfalls in Aiexandria nicht gegeben zu haben. Sobaid die 

Nachricht von dem Ueberfall in Cairo bekannt wird , sandte der Atabekï Jalboga im Einverstandnis 

mit dem Sultan zunachst einmal ein Heer von 1 ooo Mamiüken nach Alexandria. Die finden aber 

bei der Ankunft die Stadt bereits von den Franken . geriiumt. Nach dem Ueberfall wird zum 

Gouverneur der Stadt ein Emïr Muqaddam Alf gemacht , d. h. ein Emïr, der 1 oo Mamlüken aus 

eigenen Mitteln zu unterhalten halle, und der im Ernstfalle 1 0 00 zu kommandieren halte. 

Da mir der noch nicht gedruckte Texl von Maqrïzï's Sulük nicht zur Hand ist, verweise ich hier 
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des Hafens aus den Mauern der Stadt nach der "lnsel" (JJ zogen. Sie zoP:en 

ans mit ihren. Bogen , _mit den mit Sehnen bespannten Armbrüsten (garl]. ), ~nit 
den ausgebrerteten seidenen Bannern , dazu mit Speeren und Lanzen, Schil

dern und Schwertern , Schuppenpanzern und Eisenpanzern und dem zu schleu

dernden Nafta ( en-naft et-taijar) , von dem Feuerflammen aufstieg:en. Von 

~er Gallerie ( gurfa ) über dem Tor des Masg,id Turbet '.fagja aus pflegte si ch 

Gangara das Schauspiel und das Treiben der Lente wahrend der Nacht anzu

sehen. ln feierlichem , prachtigem Zuge kommen dann die Truppen am Mor

gen heim in ihrer schonen Kleidung, uncl werden von den Frauen der Stadt 

durch Freudentriller begrüsst. 

Am 7. Oktober 1365 zur Zeit der NilüberschwemnumP' wo der Verkeh1' 
, o' 

mit Cairo nur auf dem Umweg über die Wüste moglich ist, erschienen auf dem 

Meere vor Alexandria vom Osten und Westen ber Schiffe . Man halt sie for 

Schiffe der venezianischen Kaufleute, die um diese Zeit zu kommen pflegten, 

um die von den Muslimen aus Jemen etc. importierten Gewürze gegen ihre 

' i\1 aren einzutauschen. Da die Schiffe aber nicht in den Hafen einlaufen 
' 

wurden die Alexandriner besorgt. Schliesslich fahren die Schiff e im W estha-

fen ( Bal;ir es-Silsile) .ein und ankern in der Gegend des Bab el-A lu;lar (2). 

Die Alexatîclriner bemannen darauf die Mauern und Türme der Stadt , die 

nach dem Meere und der cc Insel" zu gehen , mit Bogen- und Armbrustschützen. 

. Ein Boot ( qarib ) von den Schiffen der Franken wird ausgesandt, uin den Ha

fen auszukundschaften mit einer qumciira (Mondchen, wohl eine Art Loot?), 

wird aber vertrieben. Abends werden die Mauern erleuchtet. 

Eine grosse Schar vo~i Alexandrinern bleibt die Nacht über auf der cc Insel,, . 

Zahlreiche Verkaufer von Esswaren fin den si ch ein. Am Freitag'. m orgen 

kom men die wohl inzwischen herbeibeorderten Beduinen an, veranstalten auf 

ihren Pferden \'Vetts!)iele und ziehen zum Bab el-Al].çlar hinaus. 

Die magribinischen KauAeute , unter ihnen einer mit Namen <Abdallah 
V 

' 

raten dem Emïr Gang-ara, dass man die cc lnsel,, raume und sich hinter den 

Mauern verschanze, bis militarische Hilfe von Cairo herbeikomme. Die 

auf Ibn Ijas zum Jahre 767, nach dem Autograph Fatih 4200 , fol. 58 a ff. In dem Bulaqer Druck 

I 21 6 f. Hier findet sich aber nur ein kurzes Referat über die Ereignisse. 

Il) So heisst hier das ganze Gebiet nordlich der Mauern von Alexandria , die Pharos-Insei und 

die sie mit der Stadt verbindende Landzunge , die sich im Anscl1iuss an <las al te Heptastadion 

gebildet hatte. 

(2 ) Wir erfahren , 'dass dieses Tor nach dem Überfall mit Kalk und Steinen verschlossen wurde 

dann zur Zeit , als der Emïr Saif ed-Dïn al-Akazz Walï von Alexandria war, wieder o-eoffnet und 

mi t den drei neuen hintere!nander angebrachten Toren wieder versehen wurde. 0 

Mémoires , t. LXVIII. 
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Besitzer der Ril)a~e auf der c( lnsel" protestieren und wollen ihre Ribate nicht 

preisgeben. Sie weisen darauf hin, wie die Magribiner ih1:e Stadt Tripolis 

zu Grunde gerichtet hatten, als die Franken sie nahmen (Il. Gang·ara verwirft 

den Vorschlag des Kaufmanns 'Abdallah und lasst die Leute vor den Mauern 

der Staclt. 
~ 

Das feindliche Führerschiff fahrt nun gegen das Land vor. Eine Schar 

von Magrihinern geht ins Wasser und beginnt mit der Besatzung des Schiffes 

den Kampf (2J. Sie werden aber von den Nafta-Schleuderern nicht genügend 

unterstützt und schliesslich -von der Schiffsbesatzung nieclergemacht. So 

kann das feindliche Schiff landen. lhm folgt eins nach dem andern , Trup

pen und Pferde werden ausgeschifft und die gepanzerten Ritter marschieren 

vo1-, tinterstützt durch die Reiter, die von hinten ber die Muslime mit Pfeilen 

heschiessen. 
Die gar nicht oder schlecht hewaffneten Muslime konnen gegen die gepan

zerten Ritter keine Gegenwehr leisten. Den Beduinen gehen ihre Pfercle durch 

und die allgemeine Flucht geg~n die Mauer beg·innt. 

Von den einzelnen Kümpfen , von denen berichtet wircl , erwi'lhne ich hier 

nur so viel, dass frei willige Bogensch ützen von der Qa 'at al-Qarafa (3) in einem 

Riba~ ausserhalb des Bab el-Ba~r auf der cc Insel " beiagert wurden. Das Ribat 

!ll [m Jahre 135 6 wurcle . Tripolis clurch den Genuesen Filippo Doria erobert , vgl. E. J. , IV. 

883. - Zwei Jahre nach dem Überfall, also im Jahre 1367, wurde auf den Befehl des Sultan al

Asraf Sa'ban alles, was inzwischen auf der dnseh erneuert war, an Hiba~en und Paliisten (qu9iir), 

niedergerissen zum Schu lz gegen den Feincl, der im Falle einer neuen Landung- dot'L eine Zu flucht 

fi nden und aus den mit Reg-en wasser angefüllten Zisternen sich mit Wasser versorgen ki:innte. 

(2) Bei Guillaume de Machaut sind da ra us 2 o.oo o Mann geworden; vgl. Vs. 2 2 2 o ff. 

(3) Die Qa'at al-Qarafa war von dem frommen Schech Abii 'Abdallah Mol_iammeCL b. Sallam ge

stiftet worden und lag, wie es scheint, in der Niihe der Westmoschee (Ga.mi' al-Garbï), die derselhe 

Ibn Sallam mit Strohmatten versorgt hat, wohl nicht weit vom Bab al-J.:[ol].a, das au ch Bah al-Qa

rafa heisst. Die Qa'a di en te ais Versammlungsplatz for die frei willigen Bogenschützen , in ihr 

wu rd en die Waffen for deren Ausrüstung aufhewahrt, dazu die Fahnen und Banner ·und wohl au ch 

sonstig-e Ausrüstungsgegenstiinde. Es wird sich hei diesen itfreiwilligen Bogenschützen" um eine 

halbreligii:ise Bruderschaft gehandelt haben. ln der Qa'a versammelten sie sich, in ihr kleideten 

si e sich ein und versahen sich mit der ni:itigen Ausrüstung und zogen von ihr aus des abends wohl 

in bestimmten, einander abwechselnden Gruppen auf die idnseh zur Wache. Dort halle derselbe 

Ibn Sallam ein Jahr vor dem Ueberfall ein Ribat für diese Bogenschützen erbaut, in de~1 sie über

nachten und in dem sie ihre Gebete und l)ikrs abhallen konnten. Es wird berichtet, dass er für 

das Ribat 800 Dinare ausgegehen habe , und dass er es , nachdem es von den Franke_n zerstorl 

war, im Jahre 771 / 1369 wieder aufgebaut habe, wie es gewesen war, nur die Decke des Iwan habe 

er mit Steinen wi:ilben , nich t wieder in Holz ausführen lassen , dami t das Ribat ei nem etwa wieder 

ausbrechenden Feuer hesser standhalten ki:innte. 

J • 
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wurde von den Zinnen aus von den Muslimen verteidigt. Zeuge ist dafür 

einmal 'Abdallah,, der Sohn des Faqïh Abü Bekr, des Vorstehers ( qaijim) des 

Masg·id al-Qasmïrï , der sich i1~ einer Zisterne versteckt batte, neben Mo~ammed 

al-JJajja~ (der Schneider) , der wegen seines Alters geschont und in Gefangen

schaft g·eschleppt war. Er hat es dem Schech Abmed b. an-Nisa'ï berichtet , 

dem Schech der Bogenschützen von Qa'at al-Qarafa. 

Der Emïr Gang·ara befand sich auf der cc Insel " und ward Zeuge der allge

meinen Flucht. Er wurde selber im Kampfe_ verwundet, und sein Irrtum 

kam ihm zum Bewusstsei~1. Er suchte - offenbar konnte er nicht mehr 

durch eins der Tore zurück - die Gegend von al-Mutriq zu erreichen, gegen

über der Dar es-Sul~an (I J, indem er mit seinen muslimischen Begleitern im 

'i\T esten von Alexandria ausserhalb der Mauern mit seinem Pferde durch das 

VVasser watete, und Alexandria durch das Bab el-Ijoha wieder betrat. Er 

kam zum Schatzhause ( Bait al-Mal) , das offenbar do ch auch wohl im VVesten 

der Stadt zu suchen ist, nahm daraus mit , was darinnen war an Gold und 

Silber uncI brachte es aus Alexandria hinaus. 

Die frankischen Konsuln und Kaufleute, die in Alexandria ansassig waren , 

etwa 5 o Personen-, _ wurden durch die Polizisten (g,ebell) durch das Landto r 

in der Richtung auf Damanhür zu fortg·eführt. Die Gehell's erzwangen sich 

Gehorsam dadurch, dass sie zunachst einmal einem widerspenstigen Franken 
den Kopf abschlugen. 

lnzwischen waren die Feinde an die Nordmauer gelangt. Sie versuchten 

hier das Bab al-Babr ip Brand zu stecken , indem sie Holzfasser, die mit Brenn

barem (l;arïq) gefüllt waren, mit ihre~1 Lanzenspitzen heranrollten. Sie wer

den aber von den Verteidigern auf dei; l\fauer zurückgetrieben. 

Nun wandten sie sich na ch der Gegend des Osthafens, fan den auf der l\!Jauer 

eine Stelle , die frei von Verteidigern war, hei der a uch kein Graben war, der 

sie am Besteigen der l\fauer gehindert batte. So gingen sie vor in der Rich

tung auf das Bab ed-Dïwan , verbrannten es, drangen ein und bestiegen die 

llJ Von der Da r es-Sultan weiss J.:[alïl aq.-:i;>a.hirï zu berich ten. Er erwi:ihnt, class an ih r $alal~ 

ed-Dïn und da nn sp ii ter an-Na~ir Farag b. Barqiiq ( 1398-1405) gebaut haben. Der letztere wird 

wohl die Schiiden beseitigt haben, die <lem Gebiiude hei clem Ueberfall der Franken zugefügt wor

den sein miigen. Nach l].alïl war die Dar es-Sultan eine Art Weltwunder. Er heschreibt sie ais 

unmittelbar am Mt;lere gelegen, und man wird annehmen mü ssen, dass sie an der Weslmauer lag, 

die da.mals bis zu m Westhafen reichte. Das Gebiiud e sei fast immer geschlossen gewesen. Er 

habe, ais er im Jahre 840/1 43 6-37 Gouverneur der Stadt ge worden sei, als Schwager des Sultans 

Asraf Saif ed-D1n Barshai die Erlaubnis erhalten, do r t zu wohnen . 

19 . 
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Mauern mit Hilfe 'von zusammengesetzten holzernen Leitern. Dass die Mauer 

an jener Stelle ohne Besatzung war, hatte seinen Grund darin, dass der · 

Schreiber des Dïwan, Sems ed-Dïn b. Gorab, und der Aufseher (na~ir), Sems 

ed-Dïn b. Abï <Udaiba, dieses Tor schliessen liessen, damit nicht etwa die 

Kaufleute durch es ihre Waren unter Umgehung des Zolles in die Stadt bringen 

konnten. Man bat vermutet, dass hier ein Verrat im Spiele gewesen sei. Der 

Verfasser berichtet, dass der Beherrscher von Cypern als Kaufmann zuvor nach 

Alexandria gekommen sei, bei Ibn Gorab gewohnt und Gelegenheit gehabt 

habe~ die Verhaltnisse der Stadt zu erkunden. Jedenfalls sah der Emïr $alal} 

ed-Dïn b. 'Arram nach seiner Rückkehr die Schuld des Ibn Gorab als erwiesen 

an, ]iess ibn in zwei Stücke hauen und am Bab RaSïd aufhangen. Es ist in

teressant, dass Machaut berichtet, Perceval de Coulogne habe dem Konig von 

Gypern mitgeteilt, er sei vor dem Überfall als Gefangener in Alexandria gewe

sen, habe dort aber frei umher gehen kônnen und dabei festgestellt, dass im 

Osten der Nordmauer die schwache SteHe der Stadt sei. (Vgl. Vs. 2766-2799). 

VerhangnisvoH muss jedenfalls die Tatsache gewesen sein, dass die Türme, 

die dieses Stück Mauer einschlossen, so gut verschlossen waren, dass man von 

der übrigen Mauer aus auf den zwischen den Türmen gelegenen Teil der Mauer 

nicht kommen konnte. 
Sobald die Muslime die Feinde auf der ~faner sahen, hielten sie die Stadt 

for genommen und suchten ihr Heil in der Flucht. Sie flohen durch die drei 

Landtore, Bab es-Si cl ra, Bab ez-Zuhrï und Bab RaSïd. Die Franken besetzten 

das Bab es-Sidra und richtetéi1 auf ihm Kreuze auf. Von dem Ausfall der 

Franken durch das Bab es-Sidra bis zu der Brücke über d~n Kanal, die im 

Süden davon lag, weiss nur Machaut (Vs. 2980 ff.) zu berichten. 

Die Franken erbraclîen die verschlossenen Türen der Hauser und schlepp

ten fort, was sie dort fanden, angefangen von de11 Verkaufsladen und den 

Fondacos, lu den das, was sie fan den, auf Kamele, Maultiere und Esel auf, 

erschlug'en die, welche sich verborgen hielten, lahmten schliesslich die Zugtiere, 

verbrannten die Verkaufshallen ( qajasir) und die ]Jane, zerbrachen die Lampen 

der Moscheen und Gebetshauser, hefestigten an den Mauern die Kreuzesfahne 

und machten viele Gefangene. Die Plünderung dauerte vom Nachmittag des 

F reitag bis zum Samstag, den 2. $afar. 

Der Bericht über das, was sie im einzelnen alles zerstôrten, erscheint mir 

so wichtig, dass ich ibn in wortlicher Übersetzung gebe : 

(i Zu dem, was sie in Brand steckten, gehôrten die Geldwechslerladen 

(I:Iawanït a~-$arf) insgesamt, und der Trôcllermarkt (Süq al-Qassasijln) in al-

' . 
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Ma'arïg(ll, und die Laden, die von aussen, von der Ostseite her, an die 

Perserhalle ( Qaisarïjet al-A'agim) anstiessen, und die Lad en der Korallenhand

lerstrasse (Sari' el-Murganijïn ), und eine Anzahl von Funduqs ( fanadiqa) der

selben, und <las Funduq et-'f abïba mit dem Funduq des Gaukandar, und das 

Funduq ad-Dammamïnï (2l, welches im Sklavinnenmarkt (Süq el-Guwar) liegt, 

und die Leinwand-Okelle (Wikalet al-Qattan ), gegenüber dem Ga.mi' el-Gijüsï (3J 

in der Nahe von el-'Attarïn, mit dem Markt der Holzhandler (Süq el-Ijassabïn). 

Und sie verbrannten weiter die Ballustraden ( darabzïn) der Medreset Ibn l:lab

basa mit der Decke des Hofs (Saqf al-Ïwan), und sie beschadigten jecle Ecke 

und jeden Platz. Und sie verbrannten das Tor der Medreset el-Fal]r, die 

benachbart ist dem Bab Rasïd, und es trieb seinen Scherz mit dem Anzünden 

einiger Lade!1 von el-Mal;tagge jeder freche Barbar ..... (4J ( 1 08 b) Dann ver

brannten die Verfluchlen das Funduq der Katalanen (Kïtalanijïn) und das 

Funduq der Genuesen und clas Funduq el-Moza und das Funcluq der Marsilier 

und das Feuer wütete in den Haselnüssen (bunduq) und den Waren, für die 

sie keine Transportmittel fan den, weil ihre Schiffe über la den waren mit clem, 

was sie an Gütern der Alexandriner genommen hatten. Ferner zerbrachen 

die Franken die Laden der Wachskerzenhandler ( famma'in) und der Verkau

fer (baija'ïn)(5l, nachdem sie die Hallen der Stoffhancller (Qajasir el-Bazzazïn) 

(IJ it Die Aufstiege", offenbar eine heslimmte Gegend in Alexandria, die sich an einen Hügel 

anlehnle, etwa an den, auf <lem heu te Kôm ad-Dïk ist. 

(2J Ein Nagm ad-Dïn ad-Dammamïnï gehôrle zu den it Karemitischen" Kaufleu ten ( tuggar al

Karem) in Alexandria, vgl. QuATREMÈRll, in Not. et Ext1'., XIII, 1838, S. 214, Note t. Quatremère 

hat hier und Not. et Extr., XII'; 1831, S. 63 9, ausführlich über die Karemiten gehandelt, die un ter 

den Kaufleuten eine grosse Rolle spielten, wohl aus Afrika stamm ten und den Gewürzhandel in 

Hiinden h atten. V gl. HEYD, Histoire du Commerce du Levant au Moyen-Âge, 188 6, II, 5 9, note 6. 

(3J Es ist die 370 D erbaule Athanasius-Kirche, die zur Moschee g.emacht und von Bedr el

Gamalï, <lem Ernïr al-Gijüs, um 1085/86 umgebaut worden war, vgl. VAN BERCHEn1, Corpus, 1, 702. 

Danach führt si~ hier ihren Namen. Sie heisst sonst Garni' al-'AHarïn. Abbildungen von ihr in 

Description de l'Egypte, Antiquités, V, pl. 38 f. 

(4J Von den bisher angegebenen Stelleri der SLadt ist ohne weiteres zu identifizieren Garni' el

Gijüsï, und Bab Rasïd. Wenn man annimmt, dass der Verfasser einigermassen der Reihe nach 

die zerstôrten Pliitze beschreibt, so muss man sie in der Gegend von 'Attarïn bis Bab Rasïd lokali

sieren. El-Mal.iagge würde dann in der Niihe von Bab Rasïd liegen, und zwar offenbar südlich von 

der nach dem Tor gehenden Strasse. Diese Stelle ist auf dem Plan der franzôsischen Expedition 

ais relativ gut erhalten gezeichnet, und dazu würde die Tatsache slimmen, die von unserem Autor 

auf fol. 1 06 b herichlet wird, dass die Bewohner von el-Maha/rgv e sich dadurch wehrten dass sie 
• 0 ' 

von ihren Hiiusern aus auf die Franken mit Steinen warfen und damit erreichten, dass die Franken 

sich scheuten, dies Quartier zu betreten. So sei es verhiiltnismiissig gut erbalten gebliehen. 

(5J Bei diesen VerÜufern handelt es sich offenbar um die Kolonialwarenhiindler, die in den 

verschiedenartigen Gefassen Oel, Honig und Fett, etc., verkauften. 
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geplündert hatten , 'und. sie zerhrachen, wa:s d.arinnen war an den Topfen (au

'ija) und. d~n Gefassen (awanï) und den Glasflaschen ( a'qaq) und den irdenen 

Topfeti (baranï). So lagen sie dahingeworfen auf die Strasse , und. was darin

üen war an Oel und Honig und Fett und. derg·leichen, floss heraus. Und sie

zerstorten ferner die La den der Goldschmiede (~aga) und sie nahmen fort , 

was darinnen war an Geld und Schmucksachen , so wie sie von den Geld

wecbslerlad.en fortnahmen, was in ihnen an Denaren und Dirhems war. Und 

sie raubten die Stoffe ( aqmi8a) der Kaufleute aus Cairo und Damaskus, die 

zusarnmengebunden bereit dalagen, d.ass sie mit ihnen nach Cairo und. Da

maskus reisen konnten. Und sie raupten weiter die Seide , mit der die per

sischen und. andere Kaufleute nach Alexandria kamen , und das war eine Anzahl 

von Zentnern (y~l;.; s ;)...~ ). Und sie raubten aus den Hausern die Güter 

und die Stoffe und die Schmucksachen und die Betten und die Teppiche und 

das Kupfer und anderes. Und sie nahmen mit sich das Tor des Leuchtturms 

(manar), das der Emïr $alal.t ed-Dïn b. 'Arram vor dem Überfall hatte erbauen 

lassen auf den Fundamenten , welche el-Melik el-Man$ür Qala'ün hatte legen 

lassen {l), und der Bau desselben war unterbrochen; so liess Ibn 'Arram eine 

runde Befestigung (I.ii$nan da'iran ) darum legen. - Ferner nahmen die Fran

ken mit die Fenster der Kuppel von Turbet 'fagja , die auf der cdnseln war, 

und sie verbrannten die Da.cher der Rihate ( rubut) , die daselbst waren , um 

derentwillen ihre Besitzer besorgt waren vor den Franken , bevor die Franken 

aus ihren Schiffen gelandet waren , und sie zerbrachen ihre Lampen, und die 

Lampen der Wallfahrtsstatten ( mazarat) und sie zerstûrten die Palaste ( qu$ûr) 

und· die Grabbauten ( turab) der (dnse1". Und sie zerbrachen die Saul en der 

Kuppel des Minbar der Mu$alla el-'Ïd, und die zwei Saulen der Graber der 

Kuppel der Turba des Emïr 'f agja und des Emïr Balat, auf denen beiclen das 

Datum ihres Todes stand. Und sie waren beide geschmückt mit dem Gold 

und dem Lapis Lazuli (lazwerd ). Und sie rissen aus die beiden Ringe des 

Tores der Medreset el-ijala~ïja, die Nür ed-Dïn b. ijalas erbaut batte, und 

sie beide waren von ziseliertem Kupfer. Und er liess for das Tor der er-

(I l Gemeinl ist hier offenbar al-Malik an-Na~ir Qala'ün , der mit Unlerbrechungen von 693/ 

1293 bis 741/13 4o regiert hat. Vg-1. AsIN PALA CI OS , El Faro de Alejandria (Al A ndalus, 1, 1933, 

S. 281). -Der hatte , wie lnN BA'!''!'ÜTA (1, 3o) berichtet, nach dem Zusammenfall des alten Leucht

turms , in der Zeit zwischen seinen heiden Besuchen, also zwischen 1326 und 1349 , mit dem 

Bau eines dem al ten ahnlichen, neuen Le~chtturms ihm gegenüber begonnen, hatte aber den Bau 

nich t fortführen kiinnen, da er starh. Hier ha ben wir nun eine Notiz über die Forlführung dieses 

Baues durch den Gouverneur von Alexandria Ibn 'Arram, kurz vor dem Ueberfall, also uru 1364 

oder 1365. - Es ware gar nicht undenkhar, dass man dies Portal einmal in Cypem wiederfande! 

1 
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wahnten Medrese einige Monate nach dem Ueberfall andere anfertigen. Und 

sie nahmen mit aus ihr den Koranstander und den Koranbehalter (kursï er

rab 'a wa-baitaha) , und die waren beide aus ziseliertem Kupfer aus Andalus, in 

ihrer beider Umkreis ( da'irahuma) waren eingelassen die Silber-Umrahmungen {t) 

- eine derartig schone A rbeit und exakte Zisilierung hat man nicht gesehen. 

( 1o9 a) Aber die 3 o Teile des erwahnten Koranexernplares liessen sie in jener 

Moschee herumiiegen , ohne auch nur ein Stück rnitzunehmen. 

Und sie stiegen auf vdas Minaret ( ~auma'a ) der Medreset an-Nabulusïje. Da 

fanden sie in ihr den Garnal ed-Dïn, den Sohn ihres Erbauers, der sich in ihr 

vor ihnen ve1~steckt batte; es war ein betagter Schech von gebrechlichem Korper . 

Den warfen sie kopfüber von oben herab auf die Erde, sodass sein Nacken ge

brochen wurde und er als Martyrer starb - Gott erbarme sich seiner. 

Und sie tôteten jeden, . den sie fânden in den Moscheen und Gebetsplatzen. 

Und es traten auf in Alexandria die Marodeure ('arabid ). Die tôteten die 

Leute in den Hausern und den Badern und auf den Strassen und in den Kara

wansereien (~anat ). Und die Franken schafften ihre Beute heraus aus Alex

andria zu ihren Schiffen auf Kamelen und Pferden und Maultieren und Eseln. 

Und als sie fertig war~en mit dem Rau ben und ihren Zweck an der Stad t er

reich t hatten , durchbohrten sie die Tiere mit den Lanzen und lah mten sie mi t 

den Schwertern , sodass sie auf der dnsel " und in der Stadt umherlagen -

niemand kannte ihre Zahl - so karnen sie um und verfaulten. Und die Mus

lirne verbrannten sie mit Feuer, damit der Gestank ihrer Verwesung aufhorte. 

Dann verschanzten sic~1 die Franken in ihren Schiffen , nachclem sie sie he

laden und überlastet hatten , mit dem, was sie geraubt hatten. Und es waren 

mehr ais 7 o Schiffe (2J. Und sie liessen am Ufer die Reste von den Gewürzen 

zurück, für die sie keine Transportmoglichkeit fa nden. So kamen sie zu ihren 

Besitzern zurück , we r darauf ein Zeichen fand, nahm es: 

Und die Schiffe der Franken waren zu schwer beladen. Da warfen sie 

manches von dem, was darinnen war, ins Meer, wie man sagte, um sie zu er

leichtern wegen der Menge der Ladung. Und die Tau~her hol ten das Kupfer 

und anderes in der Geg·end von Büqïr heraus. 

Und wenn nicht Gott der Erhabene seinen Verehrern den Muslimen erne 

Ol Es steht da .RAà.i.ll <.::.>l.4.JI; die oben gegebene Übersetzung nach Ch. Kuentz , der mich freund

licher Weise hinweist auf lürk. ~ tt col ,, , hier also wohl ttornement circulai re , bandeau décoratif 

faisant le tour de l'objet "· 

(2l Nach lnN IJÂs , Ms. Fatih , L1200 , fol. 58b, waren es 24 Gorah von den Venezianern , 2 von 

den Genuesen, 1 o von Hhodos , 5 von den Franzosen ( Firansisife ), die übrigen von Cypern. . 



152 PAUL KAHLE. 

Wohltat erwiesen halte, dadurch dass sie (die Franken) das Bab er-Hasïd und 
das Bab ez-Zubrï verbrannten , so waren die Franken Herren der Stadt geblie
ben und man batte grosse Mühe gehabt sie wieder loszuwerden , so wie es war 
in Tarabulus el-Garb (l ) und in der Stadt Antakija im Lande dèr Türken (:iJ •••• 

Und Gott der Erhabene erwies ferner eine W ohltat sein en Verehrern, den 
Muslimen, dadurch, dass die Franken nicht Bescheid wussten über das vVaffen
depot (Qa~r es-Sila~)(3l, welches sich an einern Platze befand, der bek~nnt ist 
in Alexandria als ez-Zarbïje. Wenn sie es gewusst ha tten, so hatten sie alles 
verbrannt, was darinnen war an Waffen, die aufbewahrt waren von den Zeiten 
der früheren Konige her - Gottes Barmherzigkeit komme über sie. Und man 
batte an Waffen so viel hineingelegt , dass es für ihre Zahl keine Beschrankung 
P'Îbt. Es hat berichtet Abu-1-cAbbas Abmed , der Schech der Bogenschützen 
der Qacat el-Qarafa, welche bestimmt war für die Waffen des Kampfes, zu dem 
man freiwillig auszieht ( el-gibad el-mutatawwi' bihi) : In ibr (der Qa'at el
Qarafa) seien 60.000 Pfeile gewesen, die nur einem Teil der Pfeile ents.pra
chen, welche in einem der Zimmer ( bujüt) einer seiner (des Qa~r as-S1lal)) 
Qa'as war. Man sagt, in ihm sei eine Anzahl von Qacas gewesen, in jeder Qaca 
eine Anzabl v·on Zimmern, und in jedem Zimmer tausende von tausenden von 
den Pfeilen, abgesehen von anderen [W affen J, wie den Schwertern ( suj üf) und 
den Lanzen ( rimal:i) und Speeren ( mazarïqr und Schilden ( atras) und Hel men 
(~uad) und Keulen (?) ( qanabiz) und Panzern ( zarad) und Panzerweste1~ ( za
radijat) und Halskrausen ( atwaq) und Kuirassen ( qarqalat) und _Armschienen 
( sawa.'id) und Knieriemen ( rukab) und Beinschienen (sa.qat) und e1sernen Fuss
riemen ( el-aqdam el-l:iadïd) und gedrehten Ilogen ( qusï mulaulaba) und Arm
brüsten (gar~) und Steigbügeln ( rikab) und Fahnen (a clam), was mit der Feder 
nicht beschrieben werden kann. Ferner war darin wiederum viel an Schleu
dersteinen (~igaret el-cilag) und Schleudermascbinen (macla.fi') und Nafta (nafn, 
denn die Listen (~ijal) der Kriege und seine Erfindungen ( maka'id) sind zahlreich. 

Wenn nun die Franken davon gewusst hatten, so hatten sie es eilends ver
brannt. Aber es fügte es die grosse Güte des Gütigen, AH wissenden , dass sie 
es nicht merkten. Nachdem sie gekommen waren zu seinem Tore, meinten 

(1) Vielleicht ist hier an die 1 2-jahrige Herrschaft der Normannen über die Stadt ( 1146-58 ) 
gedacht, vgl. El., IV 88 2 s. v. Tripolis. . . .. 

(2) Die Stadt wurde 1o98 von den Kreuzfahrern erstürm t und bheb 17 o Jahre lang m den Han-
den der Christen. Vgl. El., 1, 376 s. v. Antiikiya. 

l3l Halïl ad-DahirI berichtet darùber ( Zoubdat Kachf al-Mamâlik, éd. Ravaisse, S. LIO) : y.il!~_, 
V • o 
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sie , dass es eins der Stadttore sei. Sie fürch teten es zu zerstôren, weil da
hinter ein Hinterhalt sein konnte, der über sie herfallen môchte (iJ . Es sagt 
der Verfasser - Gott môge ihm und seinen Eltern und den Muslimen insge
samt verzeihen - : Berichtet bat mir der fro mme Schech Abü <Abdallah Mo
~ammed b. Jüsuf, der 'Vachter des erwahnten Depots ( qa~r) , bekannt als Ibn 
Qaraga , der sagt : lch war in ihm ganz allein , als die Franken in Alexanclria 
eindrangen. Da verschloss ich seine Tür und rezitierte das l_lizb meines Herrn, 
des frommen Schech Abu-l-J:Iasan as-Sadilï. Da kamen auch schon die Fran
ken zu der Zarbïje, unter ihnen Reiter und Fussvolk. Und ich war auf das 
oberste Stockwerk des Depots hinaufgestiegen und blickte durch Hisse in seiner 
Mauer auf sie. Da stieg einer von ihnen auf die Rampe (zallaqa) seines Tores , 
und sie beratschlagten über seine Angelegenheit. Und ich batte für mich einen 
Platz zurechtgemacht, an ·dem ich mich verstecken kônnte, wenn sie da ein
dringen würden. · Aber ich fürchtete, dass sie es verbrennen mochten und ich 
im Feuer umkame. So stanclen sie da eine Stunde lang und liessen es und 
gingen fort. . ' ... 

Wir kehren zurück zu dem Bericht clarüber, was die Franken ferner in Alex
andria verbrannten. 'Und dazu gehôrt , dass sie verbrannten die Meerestore 
( Abwab el-Bal:ir) (:iJ, das· erste und das zweite, und die drei Tore des Bab-el
Al]Q.ar, und das Bab el-ijol]a, und die Schleudermaschinen (maganïq), die in 
den beiden Arsenalen waren , dem ôstlichen und dem westlichen. Und die 
Alexandriner hatten zur Zeit ihrer Flucht durchlocht die Schiffe ( agriba), welche 
in dem ôstlichen Arsenal w.aren , damit die Franken sie nicht nahmen. Ais die 
Franken sie nun durchlocht sahen, da verbrannten sie sie mit Feuer. Dann 
verbrannten die Franken ferner die Fabrik der Stickereien ( dar a~-tiraz ) und 
den Dïwan, nachdem sie genommen hatten , was in der Fabrik der Stickereien 
von feinen kostbaren Fabrikaten sich befarid. Und sie verbrannten ferner die 
Festung l)irgam (Qal'at l;>irg·am ) und den Platz, der el-Kuds heisst , und der 
auch für die Fabrikationen cliente" · 

• 
(I ) Es kann wohl kaum einem Zweifel un terliegen , dass es sich hier mu das sogenannte 'Fort 

Triangulaire' handelt , das sich im Sùdwesten der arabischen Mauer befand, und das man auf dem 
Plan der franzôsischen Expedition deutlich verzeichnet findet. Es wurde von den Franzosen in 
Ordnung gebrach t ~et mis dans un état de défense assez respectable ", aber fast vollsLandig zerstôrt 
durch eine Pulverexplosion Ende 180 t. Vgl. Gratien LE P ÈRE, Mémoire sur la ville d'A lexandrie, 
in Description de l'Égypte,, XVIII , 1 (Paris 1826 ), S. 416. 

l2 l So ! Es muss wohl heissen : Abwab Bab al-Bal)r, die Tore des Bab al-Bal)!'. Vgl. d~zu die 
Notiz bei ijALiL AJ?-J?A.mRi (a. a. O., S. 3 9) : ~Und die Grenzfeste ( tag-r ) bat eine Anzahl von fes ten 
Toren , sodass bei jedem Tor von ihr drei Türen ( abwab ) von Eisen sind "· . 
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Der Verfasse'r berichtet dann noch, dass die Franken gerade 8 Tage in der 
Stadt geblieben sind, und dass sie, sobald die regularen Truppen im Anmarsch 
waren, dass Weite gesucht haben, nachdem sie ausser den Sachen etwa 5000 

Gefangene mitgenommen hatten, die ais Sklaven verkauft wurden. Von den 
energiscben Massnahmen des ag·yptischen Sultans erfahren wir von den agyp
tischen Historikern. Der Sultan begibt sich selber nach Alexandria und ordnet 
die Wiederherstellung des Zerstôrten an. Die bedeutenden Summen, die man 
zum Loskauf der Gefangenen brauchte, müssen die christlichen Kaufleute des 
Landes zusammenbringen. Und vornebme cbristliche Untertanen werden ins 
Gefangnis gesteckt. Der Patriarch m uss nach Cypern gehen, um die Verhand
lungen zu führen. Scbliesslich hatten die cbristlichen Nationen selbst schon 
im Interesse ihres Handels allen Grund, moglichst. bald wieder zu normalen 

Beziehungen zu Aegypten zu kommen. 
Ich hahe schon oben darauf hingewiesen, wie die Stadt Alexandria selber sich 

trotz mancber Versuche nicht recht hat erholen konnen. Wir sehen, wie die 
Stadt innerhaib der arabischen Mauern immer mehr verôdet. Die Auffindung 
des Seewegs nach Ostindien durch ·die Portugiesen bat dazu geführt, dass der 
Handel an Bedeutung starlc einbüsste. Dazu kam, dass das einst selbslandige 
Aegypten nach der Eroberung durch die Türken ( 1 5 t 7) nur noch eine Provinz 
des tü.rkischen Reiches war. Das bat alles mit dazu geführt, dass sich die Stadt 
auf den kleinen Platz ausserhalb der Mauern beschrankte und schliesslich nur 

noch ein paar tausend Bewohner zahlte. 
Wir haben hier ein instruktives Beispiel für den vollstancligen Verfall einer 

antiken Weltstadt, die auch im Mittellalter noch eine grosse Becleutung gehabt 
batte, und es ist interessant, dass wir es im einzelnen verfolgen konnen, wie 
der Ueberfall der Franken der Anlass wurde für die allmahliche vollkom mene 

Verodung des alten Stadtgebiets. 

NAcnscnRIFT. - Dr. A. S. Atiya - London, der in Bonn die beiden Bande der Berliner 
Handsehrift genauer durehstudiert hat - der dritte Band des Werkes hat sieh in Kairo 
gefunden - hat die bereits von G1LDEMEISTER (a. a. O., S. 43 1, vgl. HERZSOHN, a. a. O., 

S. XII, Note b) ausgesproehene Vermutung zur Gcwissheit erhoben, dass der Autor des Wer~es 
M uha mmed b. Qasim b. M u}:).am me cl an-Nu wairï al-Maliqï al-Iskenderanï -1st. 

Er ~en nt seinen Namen ausdriieklieh in Gedichten auf fol. 1 :.:i o r und fol. 169 r der Berliner 

Hs; da mit sind zu vergleiehen die Angahen bci ijÂGÏ KHALÏFA ( ed. Flügel Il, 1o7, No :.:i 1 3 6) 

und !BN ijAGAR AL-'AsQALÂNÏ (ed-durar el-kiimina, ed. Krenkow, IV il1:.:i, No 375). 

PROBLÈME VERBAL 

DANS LE PARLER BERBÈRE DE SIWA 

PAR 

ANDRÉ BASSET. 

Bricchetti-Robecchi a recueilli a Si wa des formes singulières telles que 
jaknija, yumaia; après lui, C.V. B. Stanley et W. S. Walker, par exemple, en 
ont signalé également; ces notations, beaucoup en raison du peu de confiance 
qu'inspirait leur précision, n'avaient pas, jusqu'ici, attiré l'attention. Mais, 
M. Laoust, clans son enquête sur le parler de Siwa récemment publiée, vient 
de donner, d'assez nombreux exemples de ces mêmes faits qui se trouvent ainsi, 
maintenant, bien établis. 

Ce sont les exei;nples de M. Laoust que nous allons étudier clans les lignes 
suivantes. On trouvera d'abord, réunis et classés, ceux qui ont été relevés dans 
la morphologie et la syntaxe (p. 3 7-6 7) et dans le glossaire français-berbère 
(p. t82-3il1.): les numéros de paragraphes renvoient a notre Langue· berbère, 
les chiffres entre parenthèses a la pagination de l'ouvrage de M. Laoust ( Siwa, 
1, Son parler, P. l. H. E. M., t. XXIII, 1 9 3 2 ). 

1 ) a : § :.:i o 3 : 3 sm. idef!a ( :.:i 3 l!); 

v-a: § 54: 1 se. nzïya, 2 se. nzï!a (57, :.:i75); 
§' 65: 1sc. lsiya, 2se.lsïfa(57, 310); 
§ 7 3 : 1 se. iliya, :.:i se. ilifa, 3 pe. iliina ( 6 o, 6 6, 2 2 6); 
§ 7 5 : 1 se. !1miya, 2 se. !uni!a, 3 pe. i[ii'imana ( 5 9 , :.:i 1 3); 
§ 1 4 5 : 3 sm. i'qqora ( 6 3 , :.:i 9 4 ) ; 
§ 1 4 6 : 3 srri. illuza, 3 sf. talluza, 1 pe. nalluza ( 5 9 , 1 9 1, :.:i 3 5); 
§ 154 : 3 sm. icura, 1 pe. ncura ( 5 9 , 2 8 8); 
§ 167 : 3 sm. immuta, 3 sf. tammuta, 1 pe. nammuta ( :.:i 6 3); 
§ 198 : 3 sm. iqïma, t pe. nqïma ( 59, 197 ); 
divers : 3 sm. Îfii{w (?), 1 pc. nfii!w (?) ( :.:i4 5); 

§ 3 1: 1 se. e"f!faya ( :.:i 9 6 ) ; 

§ 5 9 : 1 se. ufniiya, :.:i se. ufnâfa ( 6 :.:i , 2 5 6); 
1 se. uznàya, :.:i se. uznafa ( :.:i 3 2 ) ; 

20. 
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§ 166 : 1 se. alluzaya, 2 se. alluza/a ( 5 9 , 2"3 5); 
§ 154 : 1 se. eu raya, 2 se. cura fa ( 5 9 , 2 8 8); 
§ 167 : 1 se. ammutaya, 2 sé. ammuta/a ( 2 6. 2 , 2 6 3 ) ; 
§ 175 : 1 se. saggamaya, 2 se. saggamü/a ( 2 5 o); 
§ 198 : 2 se. qimii!a ( 5 9 , 1 97); 
§ 203 : t se. daf!aya, 2 se. defla/a ( 2 3 6.); 
divers : 1 se. '?itfaya, 2 se. :;u/afa ( 6 3 , 2 3 6 ) ; 
S- t se. sismaya, 2 se. sismafa ( 2 9 8); 
N-: 1 se. anzakmaya, 2 se. anzakma/rt ( 2 3 1); 

§ 3 : 3 sm. infa!Ja ( 2 3 o); 

2) v-y-a: § 54: 3 sm. inziiya, 3 sf. tanzüya, 1 pe. nanziiya (57, 275); 
§ 65: 3sm. ilsiiya, 3sf. talsiiya, 1pe. nalsaya (57, 310); 
§ 73: 3sm. ilâya, 1pe. niliiya (60, 66); 
§ 7 5 : 3 sm. ibnuya ( 6 3 , 2 o o); 

3 sm. i[iamaya, 3 sf. ta(iamaya' 1 pe. na[imaya ( 5 9, 2 t 3) j 
divers : 3 sm. yerjaya ( 6 3); 

et aussi : 3 sm. inajtaya ( 6 3); 

3) ï-a: § 3 : 3 sm. ijtïka ( 270 ); 
2pe. aflïma, 3pe. ijlïna (60, 236); 
3 sm. idw1'.la, 3 pe. idulïna ( 6 3); 
3 sm. iklcïra, 3 pe. ikkarïna ( 6 3); 
3 pe. i!Jalsïna ( 6 9); 
3 sf. t!Jarïba ( 2 o 8 ) ; 
3 mp. yusal:Jïna ( 6 3, 2 5 6); 
3 sm. ie"fisœ, 3 pe. ie"{Sîna ( 6 3, 193, 2 9 6); 

§ 4 : 2 pe . .flïmq,, 3 pe. ijlïna ( 56, 273 ); 
§ 21 : 3 sm. i!fîfa (63, 217, 292 ); 

3 pe. iqqanîna ( 197); 
§ 60: 3pe. itabîna (63, 261, 264); 
§ 5 4 : 2 pe. anzîma, 3 pe. anzîna ( 5 7, 2 7 5); 

/ ' 

§ 5 9 : 3 sm. yu!ina, 3 sf. tu{îna, 1 pe. nu{îna, 2 pe. ufnîma, 3 pe. yu/nîna ( 6 2 , 
256, 272); 

3 sm. yuzîna, 1 pe. nuzîna, 2 pe. uznîma, 3 pe. yuznîna (63, 232); 
2 pe. unîma ( 5 8 , 2 6 1); 

2 pe. ~iïma, 3 pe. i~iïna ( 6 o , 2 8 1); 
§ 6 5 : 2 pe. anyîma ( 5 7, 3 o 6); 

2 pe. alsîma, 3 pe. ilsïna ( 57, 31 o ); 

2 pe . . slïma (57, 231); 
§ 73: 2 pe. ilïma(?) (60, 66); 
§ 75: 2 pe. (iamîma(?) (59, 213); 
§ 1 2 o : 1 se. nïya (?), 2 se. niï/a, 1 pe. nanîya, 2 pe. niïma, 3 pe. iniïna ( 6 o , 2 6 1); 

' 
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§ 145: 3 pe. iqqorïna (63, 294); 
§ 146 : 2 pe. alluzïma, 3 pe. illuzïna ( 5 9 , 6 3 , 2 3 5); 
§ 154: 2pe. è'urîma, 3pe. iè'urîna (288); 
§ 1 6 7 : 2 pe. ammutima, 3 pe. immutina ( 2 6 3); 
§ 1 7 5 : 3 sm. isag{flma, 2 pe. saggimïma, 3 pe. isaggumïna ( 6 3 , 2 5 o); 
§ 198 : 2 pe. qimïma, 3 pe. iqimïna ( 59, 197 ); 
§ 2 1 1 : 2 pe. obbïma, 3 pe. yobbîna ( 5 8 , 2 3 o , 2 8 1); 

divers : 3 sî. tabagri/a ( 2 o o); 

3 pe. ijatrîna ( 302 ); 
3 sm. it"eîba, 1 pe. nt"eîba, 2 pe. te"bîma, 3 pe. ite"bina ( 2 3 6); 
3 pe. ya1fïna ( 6 3); 
3 sm. irrîza, 3 sf. tarrîza (63, 208); 
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3 sm. i'?wî/a, 3 sf. t:;wî/a, 1 pe. n:;wî/a, 2 pe. '?UJîma, 3 pe. Î'?u/îna ( 6 3 , 
236, 3o5); 

2 pe. ~a[iïma, 3 pe. i~a~îna ( 2 4 5); 
3 fs. t!Jalbt{a ( 3 o 6); 

§ 70 : 3 sm. (y)usïda (63, 309); 
S - : 1 pe. nsisima, 2 pe. sismima, 3 pe. isismina ( 2 9 8); 
N - ' : 3 sm. yanzakîma, 3 fs. tanzakïma, 1 pe. nanzakîma, 2 pe. anzakmïma, 3 pe. 

yanzakmïna ( 6 3 , 2 3 1); 

3 sm. ,yanqopima, 3 pe. yanq{omîna ( 6 3); 
3 pe. yanaftïna ( 6 3); 

li) a-a : § 5 9 : 3 fs. tirawa ( 2 5 9); 
3 sm. i~aya, 3 fs. t~âya, 1 pe. n~aya (60, 281); 

§ 1 2 o : 3 sm. inâya, inyaya, 3 fs. tnüya, 1 pe. nanyaya ( 6 o, 2 6 1 ). 

Il résulte de l'analyse de ces exemples que l'on a 

1 ° a postposé a la dernière consonne si elle est longue : idajfa' ou si' brève' 

elle est précédée d'une voyelle pleine : nzïya, immuta, etc. ou d'une voyelle fur

tive colorée en a devant les désinences de 1 re et 2 e pers. du sing. : iiznaya' 
uznata, etc. ; 

2° a postposé, précédé d'un y de rupture d'hiatus, quand la forme ver

bale se termine par une voyelle pleine : ila-y-a, ibnu-y-a, etc.; 

3° a après, i devant la dernière consonne quand celle-ci, brève, est pré

cédée d'une voyelle zéro : ittif a, flïma, etc.; 

l'avant-dernière voyelle est, semble-t-il, longue : nzïya, uznaya, ilaya, 
ittïfa, etc. - Seu,ls restent obscurs : tirawa, i'$aya . .. , inaya. . . avec leur 

double voyelle a. -.- infa~a, avec sa dernière consonne vélaire doit sans doute 

s'expliquer comme iiznaya. 
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Ce vocalisme (.i)-a se distingue cléja nettement du vocalisme · morphologique 

qui nous est habituel en berbère par le jeu de sa position. Celle-ci n'est pas 

stable par rapport a un élément consonantique radical ou désinentiel déter

miné : elle est fonction de la dernière consonne du mot : 3 ms. ik/,ïra, 3 pc. 

ikkéirïna. Qui plus est, quand le verbe est suivi des éléments enclitiques que 

sont la particule d ou les pronoms personnels affixes, elle est, clans des con

ditions absolument identiques, fonction de la dernière consonne non plus de 

la forme verbale proprement dite, mais de ce complexe : yusïda cc il est arrivé " 

( 6 3 , 3 o 9); - tkim-as-a lalimaitt cc il a la fièvre" (litt. cc l~ fièvre est entrée en 

lui,,) ( 2 3 8), eazélmy-ak-a cc je t'ai invité" ( 2 li 8), Ù?anm-t-a cc ils l'ont partagé " 

( 5 9), zélnwm-tita cc vous l'avez vendue" ( 3 o 8) et surtout rC1dy-ah-tinci, sduly

alr,-tïna cc je te les ai rendus" ( 2 8 8 ). 

Pour l'emploi de ces formes étranges, ce n'est pas, en dépit de la relation 

yuzéln cc il a envoyé ", yuzina cc il a été envoyé" ( 6 3), l'expression d'un passif 

que nous envisagerons. Le passif s'exprime a Siwa, quand il est formellement 

distingué de l'actif, a l'aide de dérivés en n- (Laoust, p. li li). D'ailleurs les 

exemples, pour la grande majorité, sont ceux d'intransitifs, il en est même 

d'actifs et la relation précédente peut être secondaire, voire accidentelle; au 

demeurant l'interprétation que nous allons proposer, sur un autre plan, ne la 

heurte pas absolument. A considérer les textes, en effet, il semble qu'une pa

reille forme serve à marquer un état durable antérieur ou concomitant a une 

action accomplie ou résultant d'une action accomplie. On en jugera par les 

exemples et les relations qui suiven~ : 

P. 146, texte I, l. 3 : eam nuwal nis utna)'a, s1Jm aduqqa! !aran1Jnnam tt quand j'étais malade 

l'an dernier, tu faisais du brui1". 

P. 1 li 6, t. II, l. 1 : azidi ieattifa, yusacl i-ssaniyat tl le chacal altéré arriva près du puits"· 

P. 147, t. III, l. 7 : yuri tassart t~arïba, y allah ealit tt j'ai un moulin cassé, raccommode-le"· 

P. 148, t. IV. l. 16: takkar talti tamqobta aoggid, takkas al/j,atam ... cda femme se disputa 

avec son mari et lui enleva la bague ... "· 
P. 151, t. VI, l. 11 : .. . g ifan taltawin yobbïna tiau§a ... 1t ••• oil ils trotiveront les 

femmes qui ont apporté les couteaux ... "· 
P. 151, t. VI, l. 1 6 : ... itâ:fan taltawin ily}lsïna g a§ammi tt ••• ils trouvent les femmes 

qui ont achevé la cuisson"· 
P. 155, t. IX, l. 1: tyarsat g agazzu an wan ikkarïna s acldai -ttprends un rejeton d'une 

touffe qui pousse au pied"· 

Pour la formation, ce n~est ni aux particularités de la conjugaison du type 

ans, ni aux verbes de qualité , ni aux verbes en -t que nous songerons, mais 
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a l'élément démonstratif, tout altéré qu'en soit le jeu a Siwa, et au présent 

Ahaggar. 

Même si Siwi a, postposé au verbe, pronom personnel affixe inclus, n'est 

pas l'élément démonstratif lui-même ' il répond exactement a cet élément dé

monstratif, postposé au nom, en emploi d'adjectif : il y a en somme voyelle 

de prolongation a valeur intensive. 

D'autre part cette formation de Siwa qui ne se rencontre ni à l'aoriste, ni a 

la forme d'habitude mais, peut-être, a l'impératif [considérer en effet : addïda 

cc arrête-toi" ( 197) J et, normalement, au prétérit , est dans la même situation 

qu'en Ahaggar le cc présen1" vis-a-vis du prétérit. La formation d'ailleurs, 

uniquement vocalique, par allongement de la voyelle du prétérit ou infixation 

d'une voyelle longue, ï ou a en Ahag.gar, est analogue. Mais l'analogie s'arrête 

là : la voyelle, en Ahaggar, a une position souvent différente de celle qu'elle 

a a Siwa et est toujours stable. 

En somme, sans recourir a l'hypothèse d'une communauté d'origine qui ne 

serait d'ailleurs pas impossible en soi, en raison de l'existence cl~ traits dia

lectaux communs a ces deux parlers' nous pouvons penser que' parallèlement 

au système Ahagg~r et par des moyens en partie analogues, il existe a Siwa, 

ébauchée, vivante ou résiduelle , une sorte de forme seconde - intensive -

du prétérit. 



l 
f 

1 { 

~ 

1 

UNE DESCRIPTION ARABE INÉDITE 

DU PHARE D'ALEXANDRIE 

PAR 

É. LÉVI-PROVENÇAL. 

L'attention des orientalistes vient d'être attirée de nouveau sur la littérature 

géographique relative au Phare d'Alexandrie par une étude, fort minutieuse, 

que lui a consacrée récemment, dans la revue al-Andalus , le maître actuel des 

études arabes en Espagne, D. Miguel Asin Palacios(ll : venant après le travail , 

qui semblait pourtant exhaustif, de Hermann Thiersch (2l, la monographie de 

M. Asin, accQmpagnée d'une ïïÎnterprétation graphique " (3J des conclusions 

auxquelles il a abouti , apporte un grand nombre de données importantes, 

basées pour Ia plupart sur la description du Phare, demeurée jusqu'ici inuti

lisée, que le littérate~r espagnol Yüsuf b. Mu~ammad al-Balawï Ibn as-Sai{i 

al-Mala~ï (t 604 H. = 1 2 08 J.-C.) écrivit d'après ses souvenirs personnels -

il visita Alexandrie en 562 (u66)- et incorpora dans son ouvrage d'âdâb 
intitulé Ki'tâb Alij Bâ' (4l. 

La description du Pha.: e par al-Balawï paraît, avec celle d'al-ldrïsï (5J - un 

autre occidental, la plus sûre, la moins affectée d'éléments légendaires, de 

celles, pourtant nombreuses, qui nous ont été conservées par les géographes 

arabes, ou , à plus forte raison, par les écrivains qui, comme al-~azwïnï (O) et 

(l) M. AsiN PALACIOs, Una desci·ipciôn nueva del Faro de Alejandria, dans al-Andalus, Madrid, 1933, 

vol. 1, p. 241 seq. [cf. mon compte rendu dans Hespéris, t. XVIII, 1934 , p. 103 ). 

(2) Hermann ÎHIERSCH , Pharos : Antike, Islam und Occident. Eù Beitrag zur Architekturgeschichte, 

Leipzig et Berlin, 1909. 
C3l M. L. ÛTERO, lntei·pretaciôn grafica de la desci·ipciôn de Ibn al-Sayj, dans al-Andalus, Madrid, 

1933, vol. 1, p. 293-300 et cinq planches. 
(4l Éd. du Caire, 1287 H., II, p. 537-538. - Sur AL-BALAWi , cf. BRocKELMANN, G.A.L., 1, 

p. 31 o, et principalement la notice que lui consacre IBN AL-ABBÂR dans sa Takmilat a§-$ila (B. A . 

H., VI), n° 2089. 
(5) Éd. et trad. française Dozy et DE GoErn, Description de l'Afi'ique et de l'Espagne, Leyde, 1866, 

p. 139-140 du texte arabe, 166-167 de la trad. [trad. cast. d'AsiN, op. cit., p. 273-274]. 

C6l Kitiib Àtiir al-buldiin, éd. WüsrENFELD, (}ottingue, 1848, II , p. 98 [trad. cast. d'AsiN, op. cit., 

P· 277-278]. 
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ad-Dimas~ï OJ, ortt cultivé le genre des 'afja'ib si en faveur en Orient à la fin du 

moyen âge. On y sent bien la marque d'un de ces auteurs andalous , si éloignés 

de leurs contemporains et coreligionnaires orientaux par leur souci permanent 

du réel et de la précision , leur sens pratique toujours en éveil, leur préoccu

pation de renseigner exactement et n'accorder qu'en passant une place limitée 

au rappel des mythes qui, la plupart clu temps, sont nés à l'ombre des monu

ments légués au monde musulman par l'antiquité préislamique. Toutes qualités 

qui sont, au demeurant, le propre même de la manière d'un des représentants 

les plus estima1fes de là littérature descriptive chez les Arabes , sinon le plus 

grand , l'espagnol Abü 'Ubaicl al-Bakrï. 

C'est précisément la description, encore inédite, du Phare d'Alexandrie par 

al-Bakrï que l'on va trouver, après une autre, déjà connue et cle valeur moindre, 

dans les pages qui suivent : elle constituera non seulement un complément for

tuit à l'étude de M. A sin, mais aussi la inodeste contribution d'un orientaliste , 

plus spécialement tourné vers les questions d'Occident musulman, à ce mémo-, 
rial des deux savants qui firent de l'Egypte l'immense champ de leur magni-

fique labeur. 

* 
* * 

J'ai montré, il y a quelques années , clans une communication au xiVIII" 
Congrès International des Orientalistes (2J, qu'une grande partie de l'œuvre 

géographique d'al-Bakrï, aussi bien celle qui a été publiée et traduite par De 

Slane (3J que celle qui n'a pas encore été retrouvée , avait été littéralement trans

crite, en 866 (i461) , par l'écrivain· magTibin Mu\1ammad b. 'Abd Allah Ibn 

'Abd al-Mun'im al-I.limyarï as-Sabtï, dans son répertoire historico-géographique 

intitulé Kitab ar-Rawq al-mi<tar fï 'a{Ja'i·b al-akfar, dont j'ai pu retrouver quatre 

manuscrits partiels. Une édition avec traduction française, établi~ par mes soins , 

des notices de cet ouvrage relatives à l'Espagne est actuellement sous presse 

clans les publications de la Fondation De Goeje : le lecteur pourra trouver dans 

l'introduction de cet ouvrage des renseignements plus détaillés sur ce réper

toire, son compilateur et les manuscrits utilisés. La notice qui a trait à Alex

andrie se trouve clans deux de ces manuscrits. Elie est, pour sa grande part ~ 

consacrée au Phare. Suivant son procédé cons.tant, Ibn 'Abd al-Mun'im al-l:Ii-

(I l Cosmographie, éd. MEHREN, Copenhague , 1874 , p. 36 [trad. cast. d'AsiN, op. cil., p. 279]. 

l2J Cf. Actes du XV Ill' Cong1·ès International des Orientalistes , Leyde, 193 2 , p. 2 3 8-ilo. 

l3l Description de l'Aji·ique septentrionale pai· Abou-Obeid el-Bekri, texte arabe, Alger, 1857; trad. 

frai;çaise, Paris, 185 9. 
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myari y présente bout à bout deux développements complètement indépendants 

l'un de l'autre, le premier provenant de divers auteurs - principalem ent d'al

Mas'üdï - , sans doute utilisés et résumés par un intermédiaire inconnu, le 

second presque entièrement original et apparaissant à divers indices - ma

nière, style, surtout fréquence des hispanismes dans l'emploi du vocabulaire 

- comme littéralement transcrit d'une partie de l'œuvre, aujourd'hui perdue, 

d'al-Bakrï. Ces deux développements distincts sont séparés, clans la notice du 

Rawq, par quelques lignes relatives à la position géographique d'Alexandrie, 

et ici même, clans le texte et la tradu~tion qui suivent, par une ligne de points. 

TEXTE ARABE. 
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TRADUCTION. 

C'est également à Alexandre qqe remonte la construction du Phare qui n'a point 
son pareil à la surface de la _terre. Il l'édifia à l'extrémité de la langue de terre qui pénètre 
dans la mer et l'éleva sur un soubassement de verre (Il en forme de ~crabe" (2l, reposant sur 
le fond de la mer. Il lui donna une hauteur de mille coudées (3) et fit établir à son sommet le 
célèbre :1 miroir" (~), qui avait été fabriqué au moyen d'un mélange de substances (5l .remar

quables et extraordinaires : on pouvait y apercevoir les bateaux de l'ennemi faisant route vers 
Alexandrie, à plusieurs jours de distance, et se ·préparer à la résistance. Quand les bateaux 
étaient arrivés à proximité de la ville, on préparait des mixtures de pommades dont les Alex
andrins connaissaient le secret; ils en enduisaient le c1 miroir" et renvoyaient sur les bateaux · 
les rayons solaires, qui les incendiaient. Alexandre plaça sur le Phare des statues de bronze (6) 

et de nombreux talismans, ayant l'effet de préserver du mal et de le chasser, et possédant 
des propriét~s particulihes : parmi ces figures, se trouvait une statue de personnage mon
trant de la main la direction de l'ennemi, quand il n'était encore qu'à une nuit de distance 
de la ville. S'il approchait et pouvait être vu à l'œil nu, cette statue émettait un son terrifiant 
qu'on percevait à deu:x ou trois milles de distance; une autre statue, dans le cas contraire, 
faisait toutes les heures, jour et nuit, entendre un hruit joyeux (7l. 

Certains sont d'avis que ce Phare fut édifié par Alexandre; d'autres, qu'il le fut par la reine 
Dalüka ls); d'autres, par le roi ijairün. On dit aussi que son constructeur fut celui qui érigea 
les Pyramides d'Égypte (9l, ou encore que celui qui fonda Rome bâtit à la fois le Phare et 

Alexandrie. Le rapporteu~: dit : Cette dernière ville fut appelée du nom d'Alexandre parce 
qu'elle fut sa résidence et le point de départ de ses expéditions triomphales conh'e les royaumes 

(IJ Les manuscrits portent <='.)~ 0 ,.. Mais il ne faut pas hésiter, la graphie rendant au surplus 
cette correction possible, à lire c::~j (:)"°·-Cf. IBN AL-FAJ!:ÏH, B.G.A., V, p. 71 [AsfN, op. cit., 
p. 270 J et la note suivante. · 

<2l Cf. sur la question M. VAN IlERCHE~I, C.I.A., Égypte, 1, Paris 1894, p. 483-84; G. WrnT, 
éd. d'AL-MAJ!:Rïzï, Jlitat, vol. III (M. I. F.A.O., XLVI, 1922), p. 114, note 2 • 

{:J) Ce chiffre, évidemment très exagéré, est fort supérieur à tous ceux qui sont dbnnés par les 
autres géographes arabes pour la hauteur du Phare. Cf. AsfN, op. cit., p. 2 45. 

<11 l Sur les géographes arabes qui parlent du ttmiroir11, cf. AsiN, op. cit., p. 248-249. 
l5l En arabe : a&lat. Cf. Dozv, Suppl., s. v0 , à propos de passages dans lesquels il est précisément 

question de miroirs. 
- l6l Sur ces statues, dont parlent également AD-Dnus1~ï et IBN W A~ÏF SXH, cf. AsiN, op. cit., p. 2 48 . 

l7l Cf. AL-MAs'üDï, Murug, éd. BARBIER DE MEYNARD, II, p. 431 sqq.; AL-MAJ!:nîzi, éd. WrnT, vol. 
lll,p.114. 

{s) Cf. Ao-DrnASJ!:Ï, Cosmographie, p. 36 [AsiN, op. cit., p. 279]. 
(9l Cf. IBN l:lAW J!: AL, B. G.A., II, p. 100 [AsiN, op. cit., p. 272]. 
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de la terre. On dit aussi qu'Alexandre craignait qu'un ennemi ne vînt l'attaquer par mer, alors 

que sur terre il ne redoutait aucun souverain : c'est pourquoi il fit construire un observatoire 

et placer des vigies. On a dit que celui qui régna d'abord sur Alexandrie fut Pharaon et qu'il 

y éleva des palais et des monuments; il fut le premier à la peupler. Après l~i, les rois s'y suc

cédèrent. Salomon en fit sa demeure et y édifia des palais et des bâtiments remarquables que 

les génies élevèrent à son intention. Il bâtit dans le Phare un oratoire de belle construction, 

qui est encore aujourd'hui en place. 

Mais ce qui est le plus sûr, c'est que ce fut Alexandre qui fonda Alexandrie, en jeta les 

fondations et y bâtit le Phare, au sommet duquel il fit placer le ttmiroin. Et l'on dit que 

l'ennemi n'apparut jamais du côté de la mer jusqu'au moment où ce c\ miroir" fut enlevé du 

Phare. L'empereur de Byzance usa en effet dans ce but d'un stratagème lll, en envoyant l'un 

de ses serviteurs, qui faisait partie de son entourage particulier et était plein de malice et 

de connaissances. Cet homme vint se réfugier dans une des zones frontières des possessions 

musulmanes et fut transféré auprès d'al-Walïd. Il fit connaître à ce dernier qu'il appartenait 

à l'entourage particulier de l'empereur byzantin et que ce dernier avait voulu le faire périr 

pour un mouvement de colère non motivé; il avait pris la fuite et sollicitait la faveur de se 

convertir à l'Islam. Il embrassa l'Islam en présence d'al-Walïd et lui donna des preuves exté

rieures de sincérité dans des affaires qu'il lui confia. Un peu plus tard, à Damas et autres lieux, 

il exhuma, à -l'intention d'al-Walïd, des trésors enfouis, grâce à des écrits qu'il possédait. 

Cela eut pour effet d'exciter la convoitise et l'avidité d'al-Walïd, qui le questionna sur sa pos

session de cette science de la découverte des trésors. ttAlexandre, dit alors l'étranger, s'em

para des royaumes du · monde et devint maître des richesses et des trésors qui avaient appar

tenu à Saddad, fils de 'Ad, et autres rois arabes et non arabes. Il édifia des catacombes, des 

chambi·es souterraines et des caves voütées, afin d'y déposer ces trésors, ces richesses et ces 

pierres précieuses; puis il éleva par dessus le célèbre Phare qui se trouve à Alexandrie. Or, si 

ce Phare était démoli, on pourrait retirer une partie des richesses et des trésors qui se trouvent 

au-dessous et qui ont appartenu à Saddad, fils de 'Ad!,, Al-Walïd crut ces paroles et con

voita de s'approprier ces richesses; il envoya un homme de son entourage diriger avec l'étranger 

les travaux de démolition du Phare, en même temps qu'il adressait au gouverneur d'Alexan

drie l'ordre de lui assurer toute l'aide désirable. Le,Byzantin démolit la valeur de la moitié du 

Phare et enleva le tt miroir", réalisant ainsi le but qu'il s'était proposé. Il voulait démolir le 

tout, quand les habitants d'Alexandrie s'émurent et se rendirent compte qu'il s'agissait d'un 

stratagème. Quand celui-ci fut éventé, le Byzantin craignit pour sa vie et prit la fuite pendant 

la nuit sur un bateau, qu'il tenait prêt pour le moment où il se verrait dans l'obligation de 

s~ sauver. Le Phare demeura dès lors dans l'état où il l'avait laissé. 

La hauteur de ce Phare est de trois cénts coudées, du type rassasï (2l, c'est-à-dire de cou

dées valant chacune trois empans. Ce qui a trait à Alexandre et à son Phare est trop connu 

(1) Le récit qui suit est très voisin de celui qui se trouve dans AL-~AZWiNi, II, p. 9 8 [ Asi'.N; op. 

cit., p. 2 78 ]. Cf. AL-MAs'üoï, loc. cit.; AL-MA~Rïzï, vol. I1I, p. t 1 li-11 6 (p. 11 li, note 3, rappel des 

autres auteurs qui rapportent ce récit). 

(2) Sur la coudée dite rassâsï et le personnage d'aprèslequel elle fut ainsi nommée,_ Mu~ammad 

b. al-Farag ar-Rassas, cf. SAuVAIRE, Matériaux pour servir à l'histoire de la numismatique et de la métro

logie musulmanes, Paris, 1887, p. 228, 230; AsiN, op. cit., p. 273, note i. 

' 

1. 
1 

r 
t 

r 

r 
f 
( 

f 
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pour qu'il soit nécessaire d'allonger notre ouvrage en le mentionnant. Entre Alexandrie et le 

Phare, il y a par mer une distance d'un mille, par terre, une distance de trois milles (!J. 

••••••• #" ••••••••••••••••••••• !'> ••••••••••••••••••••• '9 •••••••••••••• 

Le Phare est au~ourd'hui constitué par trois corps de bâtiment (2) superposés. Le premier, 

de plan rectangulaire, est remarquable.ment bâti en pierres taillées à angle droit, dont les 

JOmts son_t si b~en dissimul~s que l'ensemble paraît ne former qu'un seul bloc de pierre, 

demeuré msens1ble aux attemtes du temps. Sa hauteur (3l est de trois cent vingt coudées. Au 

sommet de ce pr~mie~· élément, on a laissé sur chaque face un espace correspondant à l'épais

seur du mur, s01t hmt empans, plus environ dix coudées supplémentaires, et, sur la flurface 

ainsi circonscrite de cette plate-forme, on a élevé le second élément de la construction, qui 

affecte un plan octogonal et a une hauteur de quatre-vingts coudées. Sur le pourtour de cette 

seconde plate-forme, on a laissé l'espace correspondant à la largeur du mur du second élé

ment, plus huit coudées, et, sur la surface ainsi circonscrite, on a élevé un dernier élément 

de construction, de plan rectangulaire et d'une hauteur d'environ cinquante coudées : au 

sommet se trouve un oratoire dont la construction est attribuée à Salomon. Sur la face septen

tr~on.ale de l:édific~ s~ trou:e une inscription en cuivre rouge (4l : personne n'a jamais pu la 

dech1ffrer, m savon· a quoi elle correspond. La porte du Phare est en fer, et on ignore la 

date de sa construction. On . monte vers la porte en partant de la base du Phare par un che

min en pente (oJ, sans que l'on se rende compte de la dénivellation; de même, on accède au 

sommet du p~èmier corps de bâtiment par un chemin assez large pour permettre le passage 

de deux cavaliers chevauchant côte à côte, sur un sol paraissant si plat que celui qui monte 

ne saurait dire s'il monte ou marche simplement. A chacun des coudes de cette rampe, se 

trouve la porte d'un local, à l'intérieur duquel se trouvent des chambres de forme carrée, 

ayant de vingt à dix coudées de côté, et présentant des lucarnes (6) et des soupiraux (7) des

tinés à assurer l'aération et une moindre prise du vent sur le Phare, qui, sans cela, risquerait 

de s'écrouler. Il y a à l'intérieur du Phare trois cent soixante-quatre de ces chambres. Quant 

aux coudes de fa rampe, ils ' forment de bas en haut un total de soixante-douze et comportent 

chacun douze marches. Toutes ces chambres sont couvertes d'une voüte en pierres appareil

lées et cimentées .. Tout l'édifice constituant le Phare a ses éléments de maçonnerie liés par 

des poutres en boJS de teck. Il présente vingt-deux portes visibles de l'extérieur et que l'on 

a ouvertes afin de laisser un passage au vent qui, sans cela, l'aurait à coup sûr mis à bas. 

(l) c ' t' d l' l' , . e passage, a par lr e . a mea, est en partie emprunté à lnRïsï, p. 139 du texte, 166 de 
la trad. [ Asüv, op. cit., p. 2 7 3 J. · 

, (2) En a:abe : a~zum, plur. de IJizâm. Le même mot, qui est employé par lnRïsï à propos du Phare 

d Alex_a~1<frie ( P· 1 3,9, l. 6, 7, t 1, i3) a été traduit par les éditeurs (Glossaire, p. 28 5) par ~galerie 
du m1heu ''; de meme par AsiN, loc. cit. Je crois plutôt qu'il désigne chacun des trois éléments 
superposés du Phare, de leur base jusqu'à leur sommet. 

(3 l En _ar~be frtijâ', ~mployé avec le sens de ~hauteur,, dans l'épigraphie arabe espagnole. Cf. 

mes Inscriptions arabes dEspagne, Leyde-Paris, 1931, n° to7, p. 1oi. 

(4) Sur les témoignages relatifs à l'inscription du Phare, cf. AsiN, op. cit., p. 250, 260-26t. 
(o) En arabe~~, · Cf. Glossaire d'AL-lnRïsï, p. 367. 
(sJ En arabe ma{lâwï : cf. DozY, Suppl., s. v0 • 

(7J En arabe manâfis : cf. Dozy, Suppl., s. v0 • 

Mém'ofres, t. LXVIII. 
ll2 
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Ceux qui pénètrent dans ce Phare sans en connaître les issues ne peuvent que s'égarer et 

se perdre, car toutes les voies intérieures aboutissent à la base de l'édifice et à la mer. On 
dit que lorsque l'armée du souverain du Magrib arriva à Alexandrie, sous le califat d'al-Mu~
tadir, un certain nombre de cavaliers pénétrèrent à cheval dans le Phare, afin d'y voir les 

curiosités qu ïl contenait; mais ils s'égarèrent et furent victimes de leur imprudence, eux et 

leurs · montures, et ils disparurent à jamais (Il. 
La mer avait attaqué la base du Phare du côté occidental et y avait ouvert comme une 

grande caverne. Un émir · d'Égypte fit combler cette brèche au moyen de colonnes de marbre 
couchées les unes sur les autres, et contre lesquelles la mer aujourd'hui vient battre sans 

causer de dommage. Au nord du Phare se trouve un important ensemble de maçonnerie (2l, 

fort large, dont la base repose sur le fond de la mer, et qui s'élève jusqu'au niveau de l'eau : 

il supportait des édifices qui ont disparu. Cette construction s'appelle Pharos ( al-Farü8(3l); 
en arrière, se trouve un mouillage pour les bateaux, car l'endroit, grâce à elle, se trouve 

à l'abri du vent et des vagues. Certains ont prétendu que cet affleurement n'était pas un édi

fice, mais qu'il a été formé par l'entassement des pierres du Phare, lorsque celui-ci, ainsi que 

nous l'avons dit, fut partiellement démoli. 
Tous les ans, le Phare d'Alexandrie est le théâtre d'une réunion qu'on appelle le deudi 

des Lentilles,, ( !Jamïs al-<adas), et qui a lieu le premier jeudi du mois de nïsan (avril). Per

sonne, ce jour-là, ne saurait se dispenser de se rendre au Phare et d'y apporter des boissons 

et des aliments, parmi lesquels figure nécessairement un plat de lentilles. On ouvre la porte 

à la foule qui pénètre dans le Phare : les uns s'y livrent à des exercices de ~évotion et à des 

prières, les autres se divertissent ou font les badauds. Ils y restent jusqu'à midi, puis s'en 

vont. Et c'est à partir de ce jour-là que l'on commence précisément le service de vigie sur la 

mer (4l. 

Il y a dans le Phare des hommes appointés, qui ont charge d'entretenir pendant toute 

la nuit un feu sur ln première plate-forme; les navigateurs de quelque pays qu'ils viennent, 

prennent ce feu comme amer, et le capitaine allume lui-même un feu sur son bateau. Quand 

les vigies aperçoivent ce feu sur la mer, ils augmentent l'intensité du leur et en allument un 

autre du côté de la ville. Dès que ce dernier est aperçu par les gardiens de la ville, ils son

nent de la trompe et des cloches, pour avertir de l'approche éventuelle d'un ennemi (5l. 

Il y avait tout autour du Phare des endroits où l'on plongeait pour en retirer toutes sortes 

de pierres précieuses que l'on utilisait comme chatons de bagues. Ces pierres étaient nom

breuses autour du Phare; Alexandre, dit-on, les y submergea pour que, par la suite, on pût 

les retrouver en les cherchant, ces endroits devant constituer pour elles l'asile le plus pro-

(1) Cf. AL-lVlAl):Rïzî, vol. III, p. 11 6 et note 5, d'après AL-MAs'ünï, loc. cit. 

(2) L'heptastadium. 
(3) On notera dans la transcription du grec phai·os la prononciation chuintante de la finale, 

conforme à la prononciation hispanique médiévale : cf. SrnoNET, Glosario de voces ibéricas y latinas 
usadas entre los Mozarabes, Madrid, 1889, p. ccxv1. Sur la transcription al-Fârüs, cf. W rnT, in AL

MAl):Rïzï, vol. III, p. 8 5, note 9, et 3 2 li. 
14) Cf. AL-MAl):Rîzï, vol. III, p. 120 et vol. IV, p. 233; trad. CASANOVA (111.1. F.A.O., III, 1906), 

p. lil1. 
(5) AL-MAl):RÏZÏ, éd. WrnT, vol. nr, P· 120-121. 
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pice à leur conservation, et pour que les humains vissent, au cours des temps, combien son 

empire avait été puissant et comment il avait pu accumuler ce qui, pour les autres que lui, 

constituait une rareté. On dit que ces pierres précieuses provenaient des coupes dont Alexandre 

se servait pour boire : à sa mort, sa mère les brisa et en jeta les débris en ces lieux, de peur 

C[U'ell_es pussent servir à quelqu'un après lui. 

* 
* * 

Je n'ajouterai point de long commentaire a la notice d'lbn <Abd al-Mun'im 
al-ljimyarï sur le Phare d'Alexandrie. La première des descriptions qu'il trans
crit n'inspire, on le voit, qu'une confiance relative et elle ne renferme guère de 
détails précis. La seconde, au contraire, empruntée a al-Bakrï, apporte un grand 
nombre de confirmations de détails déja connus' et quelques renseignements 
nouveaux sur l'architecture du Phare et sur ses dimensions. C'est ainsi qu'al
Bakrï est le seul auteur qui représente l'élément supérieur du Phare comme 
étant de forme quadrangulaire, alors que les autres géographes arabes lui 
donnent une forme cylindrique. De même, la hauteur totale du monument, 
450 coudées (320+80+50), ne correspond a aucune des données que l'on 
possédait jusqu'ici. Le nombre <les chambres du Phare était d'après al-Bakrï de 
36lt, de 300 d'après la majorité des autres (Ibn Jjurdadbeh, toutefois: 366). 
En tout cas, sa description ne semble procéder d'aucun autre récit antérieur. Et 
il faudra en tenir coh1pte, avec toute la confiance que mérite son auteur, dans 
les nouvelles études d'ensemble du Phare qui pourront être tentées à l'avenir. 

La fête saisonnière qui se déroulait au Phare d'Alexandrie à l'époque d'al
Bakrï et dont il rapporte l'écho, fidèle a sa coutume de ne pas seulement faire 
œuvre de géographe, mais aussi d'informateur ethnographique, n'a, à ma con
naissance du moins, été signalée que par un historien bien plus tardif, al-1\rfa~rïzï. 
C'était évidemment, puisqu'elle tombait le premier jour de nïsiin, une cérémo
nie d'inauguration agricole, comportant l'observation habituelle d'une prescrip
tion alimentaire, en l'espèce la préparation et la consommation d'un plat de 
lentilles; elle devait être très voisine, dans le détail de ses rites, <les fêtes de 
même objet étudiées récemment dans l'Afrique du Nord, et dont il serait inté
ressant de relever pour l'ensemble du monde musulman les attestations histo
riques les pl us anciennes. · 
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A FURTHER FRAGMENT ON MEDICINE 

FROM THE GENIZAH IN CAIRO 
( with one plate ) 

BY 

PROF. RICHARD J. H. GOTTHEIL. 

1 wish to be among those who pay this tribute to the memory of the Great 
French Egyptologist , Gaston-Camille-Charles Maspero. 1 had the pleasure to 
know him in person, having met him on one of my periodic visits to Cairo, 
when he was the Director General of the Department of Antiquities at the Cairo 
Museum. 

lt is fitting that any little contribution should come from Egypt - the country 
which Maspero loved so dearly and the civilization of which he did so much to 
explain to the learned world. Unfortunately, 1 am not an Egyptologist, and 1 
must take up these few pages in an attempt to explain a further fragment on 
medicine coming from the Cairo Genizah. It is of two small pages, of the size 
of the photograph and is written in Arabie, but in Square Hebrew characters. 
The fragments befong to the collection of the late Mr. Jack Mosseri , who has 
graciousl y place cl photographs of all his material dealing with the Sciences at my 
disposal. 1 trust that 1 have put the pages in their proper order - a difficult 
matter when one is dealing· with fragments, each page of which begins and 
ends in the middle of a sentence. 

1 have not been able to see the originals; and Mr. Mosseri's photographer has 
not straightened out the paper prior to taking the photograph. Bu t Dr. Hillel 
Farhi, a good acquaintance of Mr. Mosseri, was able to do so. He straightened 
out some of the creases; and he was th us able to gi ve me a number of better 
readings. He bas also had the kindness, bring a medical man , to suggest to 
me the translation of some of the technical terms, most of which suggestions 
1 have gladly adopted. 1 thank him heartily for bis assistance. About the 
author or the age of the fragments, 1 do not <lare to say a word. 

A peculiarity of the fragments is that the author in several cases adds the 
Hebrew equivalents of the Arabie, which seem to be quite familiar to him. 
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These are inserted in the text, sometimes before, sometimes after the Arabie. 

In one case he has only the Hebrew technieal terins, where the certainty is that 

the Arabie terms were quite well-known to him. 

1 have translated very literally in order to follow the original line by line, 

as much as this was possible. Upon one leaf there are ten lines, upon another 

eleven. 

TEXT. 

FoL. 1. 

b a 

~no ?i::i ?x 1.!l niïnn 1nn 1 Nïm m:pJ ix n11i ?x 1 
11;l!,• nJOiN N'1N Oi ?x 2 n11i ?x nipn n?Y 10 p::i1 2 

Ntlll iY::l xoi1 N'1i1 3 n?Y ?x ?i:n on x?ix 3 
jNEl x1v xnm p::i1 o? 4 xn1EJ nnEJn!l xnpNElll 4 

iNij?O Ill! Ni1JO 1p::i 5 ?x in nnEJ ?x l?ïEl NnnEJ 5 
1?x Ni1inN pmm11 6 n?ix~n )NEl ::ipn 6 

IEJ i::ix ?xi n::ip ?x ::irn:i 7 1ii1n )N pox Nnnïo 7 

)OEl i1iNiO ?x YYiti 8 1?'1 1po1EJ n11i ?x on? 8 
?x?n 1m v1y1 poo ?x 9 n11i ?x xp::im on? ?x 9 

Ni1J!J p::i1 o? jN NON!) 10 ? x? n?nxp n?Y 1m 10 
inx IEJ 1p::i ix n?o:i 1v 11 

FoL. 2. 

b a 

.Y~j?JN1 ::i?:;: ?x nli::l 1 ?N Ï1Ï1J ?N I!) j?::ll o?i jlni1:i ?N 

::i1ivJo ?x ?:in ?x YN::lJ ?x 2 onJx? oxin 1v 1i::ix 

x?N !D1 x? N'1i1 Ni11!) 3 (ï}!JN i1n;:, ?ip iY::l p?ip1 
i1::lin ?xi 1vo ?x •!) p1::ini 4 IJ'V ::i~::i v? m NJ::li 

~po 10 p::i1 xim 5 mo oipo::i inx 01rf1 
xix i::i::in n?~1J i?xi 6 im n1nv 01pD::i inxi 

v::i1 o? 1nn i::i::i ?x noiy 7 ?i:1 n1n::i n::ip ?x YYiti 
)i::l1 x?i N1'V Ni1JO 8 po1!l ï::i::i ?x x?x x'1j ?x 

::i11n n?Y 10 x?x N'1n 9 l::i~ ?x yy::i n::i::i~n 1x 
i::i::i ?x 1El 1nn .... ?x 10 ix n::ipJv nx1in 

n::ipnJN NiN i1i0i1!V 

ARABIC TRANSLITERATION. 

FoL. 1. 

} ) CJ "' ""' 
1 ~· - J . . 11 .; ~ ~ .. 1 

JAN y:-- <,;; ) ~ 

~ ~~~ 1 l~l r.)..H 2 

(sic)L.~ ~ t'..,.,~ I~ 3 

a 

l.S..!b_, c-~"l ,1 ~)1 1 
/ 

~:JJI c::~ .J.~ 0"' u~ 2 
w / (J' loU 

J.;_,W\ \ _:, ... ~ 1 3 
,, ..r:-- r ' 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

,, 
1 

lt 
1 
r 1. 

2. 

3. 

li . 
5. 

A FR AGMENT ON MEDICINE FROM THE GENIZAH. 

LJ ~ Pt#' ~ ~ ~ 4 ~ ~~ ~;~ 4 

)1~. Pt#' ~M ~ 5 

JI ltti~.:...l ~Y:!· "' .. .. ) 6 

~ y:...~n, 4i)I y ;L:,... 7 

0 

~ Jl.1ll 8 ~.; t_..àyo 
/ 

/ 

J~ ~' ~-,? 
.(.;.j \ 9 0-,. 

~M ~ ~ 01 t;l; 10 

"" ~l ~ cl-~ ,1 tl 0 , 11 +-'?- Pt#' 

FoL. 
b 

u ,) / .) 

r::,b.iil_, ykJI ~ ,;)...:... 1 

':-'_,.::..;.li ~Jl êk;;;JI 2 

~l u~ ~ l.)...!b l~~.; 3 

J.;)_;;JI, ~I ~.; ~3_, 4 

lai~~ u~~ ~tb' 5 

, "' "' 
y,?~~ 0"' ~1 l.S..!b 9 

·., 

._),.~ 1 ~.; ;;.:... • . . J 1 10 

JI ~!b twl dJ~ b\.; 5 

"' ? ~ N..:;I;; ili . ~ . 10 
/ / ~.,,,! 

2 . 

a 

J.;~~ ~ f'~~ 1 

~~ r~ "t#' c.5J"..:...~ I 2 

? r1 .1~ J_,; ~ u.,J fo. 3 

~_,A,!) IJ '!ll :lm v ? yti ~J 4 

nio oipo::i inN 01n·1 5 

yti, n1n v 01po::i in xi 6 

~ ê·~~ ( ~';.i.J I ) ~~"' 7 

~;_~_; ~I J I " l~I 8 
/ / j: 

· ~JI · .J~ . 1 9 1'.:· ~. . u 

,Î i1::l j?J'V n1x1in 10 

~I b l i1i0i1 11 

Ms. MossERI, MED. 1 3. 

FOL. 1 a. 

the lung , or it hecomes diminished; and 6. perforation. Now, if is prolonged 

175 

this 7. ils du ration , it is possible to put lint 

· results from an illness that perfora tes on (l J 

the lung 8. the flesh of the lung and that water be 

at the very beginning. Then the illness poured on 

reaches 9. this flesh and the lung be preserved. 

its (the lung's ) inner skin and makes in it 1 o. [ Otherwise J this is a fatal illness , not . .... 

an opemng. The opening is the 
7' 

(l ) From a root Lha t originally had a hamza i.e. !)di "he dressed meat''. 
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FOL. 1 b. 

1. until you cover it with urine like 

2. blood. When it continues in 

3. this fashion, day after dayOl, 

IJ. nothing will be left of it. Should 

5. something be left of it-even an amount 

equal to 

6. two olives, one on the sicle 

7. of the stomach, and the other in 

8. the place where is the gall-bladder. 

then there is the 

9. possibility that he will live . . [ To do this J 
is ritually la wful (2). 

1 O. But, if there is not left of it 

11. anything at ail, or if there remains in 

one of 

.FOL. 2 a. 

1. the two sides [ something J , and there 6. and one in the place where it [ is able to J 

does not remain on the other live", i.e. 

2. side [ anything J , this is unlawful. For 7. the place of the stomach, where can 

people say reach 

3. after mu ch talking "has said 8. nourishment the liver : it is possible 

li. our Lord 'therefore he wrote two with 9. you can cook for him some food 
two (3) 10. [ even if] the lung be perforated or 

5. olives' (4), one in the place of the gall-blad- 11. the gall-bladder, when was punctured. 
der (5) 

FOL. 2 b. 

1. the vertebra of the back, and became 

severed 

2. the spinal chord [and J (ô) the vein that 

is altached 

3. to it - this can not occur except 

t.i. it appears .[ when the patient attempts J to 

walk or to move. 

( ) ld . "" l One WOU expect !:11' l. e. r _,~. 

5. He will be the one to fall down. 

6. Now, if the liver became (?) deseased 

7. until there is not left 

8. of it anything, 

9. this can corne onl y from some illness 

which liquefies 

l O. the ...... until in the liver. 

l2l As opposed to r~ fol. 2 J, line 2. 

(3l Ought we to read l:l'l"ll 'J!V 1J'S:J V~i1, cf. Talm. !fulltn 46 a: )J'S::i i1i0 l:l1j?O:J l"l'l::l jJ':.':l l::l~i1 

ii'n N'i1!V l:l1j?O:J l"l'l::l. Shul~an <Arukh, Yoreh De<ah 41, § 1. l:l1j?O:J l"l'l::l i"rl!VJ ::l"NN i1~'i~ i::J::li1 ?~'J 

1::J '1?!1 N'i1!V 1!11'ii l:l1j?O::J rl'l::l1 i1i0. 

(4J In place of what appears to be m in the photograph Lhere is on the margin l~?~. And 

v?m is unintelligible, but see the previous note. :::i~::i must be a mis Lake for :::im. The subject is 

treated also by Maimonides, Hilkhoth Sh·~ïfah, IX,§ 1 o. Arabie and Hebrew ! 

t5J He suddenly uses the Hebrew i1i0 in place of ~)J;tl. 
(GJ One would expect ?:::in?N1 I 

(71 These words are at first written in Hebrew and then in Arabie! 
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NOTE 

SUR 

UN MANUSCRIT MALÉKITE DE (ABD-ALLAH 

IBN WAHB IBN MUSLIM AL FIHRÏ AL QURASHÏ 

PAR 

JEAN DAVID-WEILL. 

La science du ~adïth, ,d'abord purement orale, s'est profondément transfor

mée au cours du Ile siecle de l'hégire; c'est a cette époque que les traditions, qui 

avaient commencé par être collectionnées sous forme de musnad et classées 

d'apres les noms des traditionnistes cala 'l rùljal, furent rédigées sous forme de 

rniuJannaf et ordonnées d'apres les matières 'ala 'l abwab. 

Le Muwatta de Malik 'ibn Anas et les œuvres de ses disciples marquent le 

premier pas dans cette évof ution de la science religieuse et doctrinale vers une 

utilisation plus pratique de la tradition au point de vue du.fiqh(ll. 

L'œuvre de <Abd-Allah ibn Wahb ibn Muslim fait partie d'une floraison d'écrits 

qui sous l'influence de l'.imam de Médine furent composés soit directement 

d'apres ses leçons, soit simplement d'apres sa méthode (2l. 

Sans vouloir écrire une biographie d'Abu Mubammad 'Abd-Allah ibn Wahb 

ibn Muslim, protégé de fa tribu de Fihr et de Quraish, notons seulement avec 

Ibn Khallikan (SJ, Ibn J:Iadjar al CAsqalanï (1!) et le qaqï clyya.Q. (5), que sa naissance 

eut lieu au Caire en 125/7 lt 3, que des son jeune âge jusqu'à. la mort de Malik (GJ, 

il suivit son enseignement, puis retourna au Caire où il mourut en 197/813. 

(I) Cf. Lopez 0RTIZ, La recepcion de la Escuela Malequi en Espana, p. 26 et suiv.; GoLDZIHER, M11-

hammedanische Studien, II, p. 194 et sui v.; Encyclopédie de l'Islam, sub lf.adïth; BEcKER, Papyrus 

. Schott Reinhardt, p. 9. 
l2J Cf. GoLDZIHER, Muhammedanische Stuclien, II, p. 220 et suiv.; Encyclopédie de l'Islam, sub Malik 

ibn Anas. 
(3) Biographical Dictiona1'y, trad. de Slane, II, p. 1 5 et suiv. 

(4) Tahdhïb al Tahdhïb, Haidarabad, VI, p. 71-73. 
!5l Tartib al Madarik, Bibliothèque Royale du Caire, f0 ' 86-88. 

(6) En 179/795. 

Mémoires, t. LX VIII. 



178 JEAN DAVID-WEILL. 

Les biographes l'ont souvent mis en parallèle avec <Abd al Ra~man ibn al 
Qasim (IJ qui fut son condisciple auprès de Malik. C'est ibn al Qasim qui fut le 
maître de Sa}:mün (2J dont l'influence, par son Kitab al Mudawwanat al Kubra , 
domine toute l'école malékite nord-africaine. 

l:Jadjdjï Khalfa (3J ainsi que le qa<Jï 'Iyyaçl (l!J citent le l)jamic fi'l lfadïth au 

nombre des œuvres d'lbn Wahb. Une très brève notice du catalogue en arabe 
de la Bibliothèque Royale du Caire nous dit (SJ : ((Le l)jami', recueil de l'imam 
savant en la science du Coran, docte traditionniste , Abü <Abd-Allah ibn Wahb 
ibn Muslim al Fihrï al Qurashï protégé de Fihr et de Quraish , al Mi~rï, né au 
Caire en 12 li ou 125 et mort au même endroit le dimanche 2 li shacban 1g7; 
on l'enterra auprès des grands malékites (5J, Ce livre est le Djami'fi'l lfadïth; son 
auteur y rapporte de nombreuses traditions d'après Malik ibn Anas al A$ha}:1ï, 
imam de Médine, et Abü <Abd al Ra~man (Abd-Allah ibn Lahï'a al Ghafiqï (?J al 

MÏ$1'Ï mort en 1li7. La partie qui subsiste du livre premier commence par ces 

mots : (SJ (!'"".>... ~\ J J'-:AJI _;5i J\; y~~ 0:1 L.f' '31.>..ll f>- ~i ù: ~. Ce fragment 

comprend le Kitab al Ansab (livre des généalogies), le Kitab al $amt (livre du 
silence), le Kitab al Khatim (livre du sceau), le Kùab al Salam (livre du salut) 

(Il Cf. Encyclopédie de l'Islam, sub Ibn al Qâsùn. 
(2) Cf. ibid., sub Sabnün. 
l3l Édition Flügel, II, p. 580. 
(~l Tartïb al Madârik, Bibliothèque Hoyale du Caire, f0 88. 

lol Al Fihris al <Arabiya lidiir al kutub al Mi§riya (appendice au tome I), éd. 192 t. 

(61 Sur l'emplacement de son tombeau, cf. lnN KHALLIKAN, Biographical Dictionary, trad. de Slane, 

II, p. 16 : d'après al Qu~a'ï, il y a au Madjarr Bani Maskin (sic) une tombe en ruines appelée 

tombeau de 'Abd-Allah; c'est sans doute celui d'lbn Wabb. 
Je pense qu'il faudrait lire, au lieu de ~ ..... -5! f., ~ -5! U" y:., faule de lecture fréquente 

dans les manuscrits, le copiste ayant pris le l.f de U" _;~ et le ~ pour une répétition. Cet endroit 

est d'ailleurs connu des chroniqueurs (cf. lnN <An~ AL l;IAKAM, éd. Torrey, p. 1 o4, l. 5 et p. 112, 

l. 5; lBN DuQMAQ, IV, p. 1 8 et 3 9; CASANOVA, Reconstitution topographique d'al Foustât, Ml FA 0, 
XXXV, 1 913, p. 36-37; et sur le Djanan Bani Maskin, IBN DuQMAQ, IV, p. 11, 34, 125 ). 

Ibn al Zayyat ( Kawâkib al saiyâra, p. 44) cite parmi les lombes de la Qarafa ~une tombe connue 

sous le nom de tombeau de la fille de 'fülün; c'est en réalité celui d'Ibn Wahb "· 
Je n'ai d'ailleurs retrouvé aucune trace de ce monument au Vieux-Caire. 

(7J IBN KHALLIKAN, Biographical Dictionai·y, trad. de Slane, II , p. 17; BECKER, op. cil. supra; Wüs

TENFELD, al Nawâwî, Biographical Dictionary of illust1·ious Men, p. 364. 
(s) Ce hadith assez rare se trouve dans Futü~ Mi§r d'Jbn 'Abd al l;Iakam, éd. Torrey, p. t 2 6, 

l. 11 , ave.c l'isnad légèrement différent : u: ~,y~ u:I l::.b- A~I ~ 0'. ~I ,)_,...':JI _,.1 l::.b-

~..lo 41 J J:~I ;)I JI,; r-' ~ ...1!1 ~ ...1!1 J_,...J JI ~ ~I. 
Le manuscrit d'Ibn Wahb porte au-dessus de la ligne, entre y~ 1):1 et JI;, le mot .W-'-. 

La traduction littérale du J:iadïth est la sui van Le : ~ la plus nombreuse des tribus au paradis est 

Madhl)idj "· 
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et le Kitab adj.nas min Banî Isra'ïl (livre des races parmi les Israélites). La gra
phie est celle communément employée à l'époque ancienne; on pense que le 
manuscrit a été écrit au début du me siècle de l'hégire ( si'c) sur une série de 
feuilles de papyrus; il fut découvert au cours des fouilles exécutées à Edfou 
pour la recherche des antiquités égyptiennes; à la fin du Kitab al Ansab, du 
Kitab al $amt et du Kitab al Salam se trouve le nom de ceux qui assistèrent à 
la lecture du livre en la ville d'Esné au mois de rabï' }er de l'an 2 7 6. Certaines 
pages de l'ouvrage sont en bon état, d'autres très mutilées ; il contient 91 pages; 
des addenda aux pages et des notes entre les pages nous renseignent sur le livre 

et son auteur. " 
A cette note concise nous ne ferons qu'ajouter quelques détails qu'il nous a 

paru particulièrement intéressant de signaler au sujet de ce manuscrit. 
Trouvé au cours des fouilles de l'Institut français d'Archéologie orientale à 

Tell Edfou (lJ, il se composait d'un Codex de papyrus de 106 pages à peu près 
in tacles et d'un grand nombre de fragments. L'ensemble était relié en cuir (2J; 

passé à la Bibliothèque Royale du Caire, il a été relié feuille par feuille en un 
volume, chaque feuille de papyrus- étant placée entre deux plaques de mica. 

Les feuilles de papyrus, à peu près carrées (environ o m. 23 X o m. 23), 
sont d'une belle qualité. L'encre employée est d'un noir franc que le temps a 
parfois fait pâlir jusqu'au bistre clair. Les pages ont ordinairement une vingtaine 
de lignes. Des notes en marge aident parfois à la compréhension du texte (mots 
répétés ou gloses). 

Quant à la graphie elle-même, eHe varie à plusieurs reprises au cours du texte, 
de sorte qu'il est assez .difficile de la caractériser avec précision dans l'ensemble. 

Un premier typè d?écriture est employé de la première page à la page 3 9 : 
on peut dire qu'il ressemble, d'une manière générale, à l'écriture des papyrus de 
la fin du me siècle de l'hégire(3l; mais écriture plus littéraire, elle est moins 

(IJ HENNE, Fouilles de Tell Edfou, Rapport préliminaire, I, 2• partie, p. 6. Comptes rendus de 

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, séance du 1er décembre 192 2 (communication de 

M. G. Foucart); séance du 27 juillet 1923 (communication de M. Casanova). 
121 Arnold et Grohmann (The lslamic Book , p. 111-11 2, note 20 2) pensent que cette reliure 

n'est peut-être pas la reliure originale du manuscrit, quoiqu'elle semble dater de la même époque. 

C'est un couvercle de veau dont un des côtés paraît avoir été garni d'une pièce triangulaire for

mant un fermoir; elle aurait été arrachée. Ce genre de reliure, ajoutent les auteurs, n'est pas ori
ginalement musulman. 

(3l Jean DAvro-WEILL, Papy1·us d'Edfou, B [FA 0, t. XXX, p. 33 et planche. Comparer GnoHMANN, 

Corpus Papyrorum Rainei·i, Sei·ies Arabica, planches; Encyclopédie de l'Islam, sub Arabie; WRIGHT, 

The Paleographical Society, III, pl. 6 et 3 4. 
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cursive; les points. diacritiques sont moins rares. Considérons maintenant les 

lettres séparément, en essayant d'en noter les particularités. L'alif est droit, 

sans infléchissement ni à droite ni à gauche. Le dj_ïm, le ~a, le kha, sont sem

blables; mais le ~li, quand il peut y avoir des doutes sur la lecture, est souscrit 

d'un petit signe analogue à un efamma 9. Le sïn et le shïn, lorsqu'ils prêtent à 

confusion, se distinguent par les signes suivants : le sïn est surmonté d'un arc 

de cercle dont l'ouverture est au sommet; le shïn, par trois points, un sur cha

cun des trois jambages. Le $lid, le efad, le ta et le ~a sont remarquables par 

leur forme allongée dans 1e sens horizontal; cette graphie paraît caractéristique 

des époques voisines de l'époque toulounide en Égypte (lJ. Le caùi et le ghain, de 

formes analogues, se disting·uent le plus souvent par un petit signe analogue à 
un hamza, tel un petit P souscrit sous le <ain. Le fa et le qaf, souvent sans points 

diacritiques, s'écrivent parfois, le fa avec un point dessus, le qaf avec deux points 

dessus. Le kaj est allongé dans le sens horizontal. 

Les accents et autres signes orthographiques sont rares; on trouve quelques 

efamma et quelques kasra, quelques madda également, mais le tashdïd est très 

peu employé. 

Un second type d'écriture, très voisin du premier, mais plus cursif avec très 

peu de points et de signes orthographiques, se rencontre à la fin de chaque -

livre (p. 39 et 77 du manuscrit) aux paragraphes qui nous donnent les noms 

des auditeurs du livre, de l'endroit où il a été entendu et la date de l'audition, 

ainsi qu'aux pages 81 et 82 qui relatent des traditions sur la bataille de l:Iu

nam. 

Un troisième type, légèrement différent des deux autres, commence a la page 

8li avec le Kitab al K~atim. Le calame employé est plus fin, l'écriture plus 

déliée et plus souple; les accents et signes orthographiques sont fréquents. 

Outre ces types de graphie, les pages 6 8, 6 9 et 8 3 donnent des spécimens 

des grosses écritures de protocoles employées au me siècle de l'hégire et étu

diées en détail par M. Grohmann (2J. 

Après avoir caractérisé l'aspect extérieur, essayons d'indiquer brièvement le 

contenu de ce fragment du J)j_amt fi'l lfadïth. 
Le J)jamt est divisé en kitab (livre) et en bab (chapitre); en outre, des 

paragraphes avec des titres non précédés du mot bab viennent s'adjoindre à 

ces divisions. 

(ll Jean DAVID-WEILL, Catalogue général du Musée arabe du Caire, Les bois à épigmplies jusqu'à 

l'époque mamlouke, p. 20. 

l2J Corpus Papyrorum Raineri, Series Arabica, 1, 2, p. xv et planches. 
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En premier lieu, de la page 1 à la page 3 9, est écrit le Ki"tab al A nsab 

(livre des généalogies). La première partie du livre manque. Ce livre se divise 

en Bab al Nasab (p. 2) (chapitre de la généalogie), Bab al Asma' (p. 6) ( cha

pitre des noms). 

Les paragraphes placés en addenda au livre s'intitulent : fi'l Birr wal <Uquq 

(p. 11) (sur le respect et le manque de respect); fi'l Bi"rr (p. 1 4) (sur le 

respect); al Birr (p. 1 8) (le respect); al Ikha fï Allah (p. 2 o) (la fraternité en 

Dieu); le même titre est répété à la page 2li; al /kha (p. 31) (la fraternité); 

fï Hidj_rat al radj_ul akhah (p. 3 4) (sur le fait pour l'homme de quitter son 

frère) et al Baghï (p. 37) (le tort). A la page 39, fin du livre des généalogies 

avec le nom des auditeurs en la viile cl'Esné (lJ au mois de rabt Jer de l'année 

276 (juillet-août 8.89)f2J. 

Là commence le second livre qui nous a été conservé, Kitab al $amt (p. lio) 
(livre du silence), avec le sous-titre immédiatement souscrit au titre : fi'l 

Kalam lima la yanbaghï wala ya~siin (sur les paroles qui ne conviennent pas 

et qui ne sont pas bonnes). Puis vient le chapitre intitulé Bab al' Uzla (p. 5 5) 
(chapitre de l'isolement); trois paragraphes le suivent : fi'l Kadhi"b (p. 6 6) 
(sur le mensonge), al Ghïba (p. 73) (la calomnie) etfi'l J)julüs ila 'l Qa$$(3J 

(p. 7 5) (sur les séances auprès du conteur). Le livre du silence se termine 

sur ce paragraphe à la page 7 7 de la même façon que le livre des généalo

gies par l'indication du nom des auditeurs, le lieu de l'audition : Esné et la 

date: rabt Jer de l'année 276 (juillet-août 889). 
A la page suivante, précédée du titre du Kùab al Khatim (livre du sceau), 

commence la prière de . <Abel-Allah ibn <Abbas qui paraît ne pas avoir de lien 

avec ce qui précèdè. Cette prière a pour sujet le ramadan et débute ainsi : 

. .... ~ )\ .x~ I~,_, ~)\ .x! \~,_, Î~All Jr! \~,_, i~l .x~ l~J wla...; ~ I~ (\c'est le mois 

de ramadan, et c'est le mois du jeûne, et c'est le mois des veilles passées en 

prières, et c'est le mois du repentir, et c'est le mois de la miséricorde ..... ". 

Cette prière, rédigée tout entière en prose rimée ou sadj_a<, est suivie de tra

ditions se rapportant à la bataille de I:-lunain (p. 8 1-8 2 ). Le texte de ces tra

ditions s'apparente étroitement à celles relatées par 'fabarï et Ibn Sacd (4J_ 

Le Kitab al Khatim (p. 8 li) (livre du sceau) suit immédiatement la prière 

(lJ Cette école malékite d'Esné ne paraît pas être connue; nous en avons cherché en vain des 

traces. 

t2J Sous le règne de Khumarawaih ibn Tülün en Égypte. 
13) Cf. Encyclopédie de l'Islam, sub f!i1J1Ja. 

(4J ÎABARî, Tafsïr, sour. 1x, v. 25-26; IBN fü<n, Biogrnpliien, 1, 2, p. 108-113. 
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d'lbn 'Abbas et les traditions concernant la bataille de Hunain sans titre. La 

basmala indique seulement au lecteur qu'il est au début d'un livre. En appen

dice, les paragraphes : fi Rab[ al Asnan bil dhahab(l) (p. 88) (sur le fait de 

lier les dents avec de l'or),ji'l '['ait wal 'Adwa wal Ham(2J wal $ajarl3l wal 

Ghü[l4l (p. 90) (sur l'ornithomancie, la contagion, fa chouette, $afar, et les 

ogresses),ji'l Tama'im(5J wal Tiwall5) wal Nafs (p. 98) (sur les amulettes, les 

sortilèges des femmes pour s'attacher leurs maris, et le mauvais œil) et enfin 

ji'lRuqya(p. 103-106)(sur les incantations) paraissent ne pas avoir de lien 

avec le livre du sceau. 

llJ Cette coutume parait a voit' été fréquente chez les Arabes musulmans : Ibn Qutaiba ( Kitâb al 

Ma'ârif, édition du Caire, p. 7 9) nous dit, au chapitre concernant les enfants de 'fall)a, que Müsa 

ibn 'fal]:ta (c'est le même personnage qui est mentionné dans le texte d'Ibn Wahb) qui m~urut à 

Kufa en 1 o4, consolida ses dents avec de l'or et se teignit en noir ( ~!_,...)~ ...,..~_, .,...a.il~ <\i\;.,...I ~). 

La revue al Zahra (numéro du 15 ~afar 1 344, p. 99), citant SuyütI ( Tabaqât al Lughawin wal 

Na!Jâ, le Caire, 1326, p. 393), rapporte que Ma'adh ibn Muslim al Barra' (mort en 187) conso

lida ses dents avec de l'or tant qu'il vécut. De même Dhahabï ( Mizân al l'tidâl fï naqd al i'irljâl, 

p. 5 ), cité par Lainmens (Mélanges de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, IX, f0 3, p. 398), raconte 

qu'à la bataille d'Ul}.ud, 'Abd-Allah ibn 'Abd-Allah ibn Ubaiy perdit une canine et que le Pro

phète lui ordonna de la remplacer par une canine en or. 

Ces traditions sont à rapprocher de celle, plus fréquemment citée par les auteurs et qui se 

trouve dans le manuscrit d'Ibn Wahb (p. 88, l. 8) , selon laquelle le Prophète fit remplacer, le nez 

d'argent de 'Arfadja ibn Sa'd, qui dégageait une odeur nauséabonde, par un nez d'or. Ce person

nage aurait perdu son nez à la journée d 'al Kilab (cf. AL NAsi'ï, Kitâb al Zïna, Bâb itti!illâdh al 'anf 

min al dhahab; Taysïr al U~ül, Il, p. 77 ). 

Dhahabï, cité par Lam mens (cf. supm), estime que la tradition concernant le remplacement des 

canines est fausse, car elle contredit celles qui interdisent le port d'ornements d'or et de soie 

pour les hommes musuhilans. Ces traditions sont d'ailleurs très nombreuses (cf. W ENSINCK, Hand

boolc of Early Muhammadan Tradition, sub Gold, p. 88 ). 

J'ai l'impression que l'opinion de Dhahabï méconnaît la distinction entre le port utilitaire 

d'objets d'or, comme les dents ou le nez, et la parure d'ornements uniquement somptuaires. 

Le Prophète paraît admettre l'usage d'objets d'or dans le premier cas et l'interdire dans le 

second. 
t2J Les Arabes païens pensaient que les âmes des morts non vengés réapparaissaient sous forme 

de chouette, Cf. IBN AL ATHÏR, Nihâyatfi gharïb al l}adïth, IV, p. 258; HounAs et MARÇAIS, Traditions 

islamiques, IV, p. 83; MAs'ünï, Prairies d'or, III, p. 310. 

l3J Ce mot s'explique de deux manières : c'est soit un ver qui ronge les côtes et les entrailles de 

l'homme quand elles sont vides, soit l'habitude qu'avaient certains Arabes avant l'Islam de rempla

cer comme mois sacré mu]:tarram par ~afar. Cf. hN AL ATHiR, ibid., II, p. 2 6 6; Ho un As et MARÇAIS, 

ibid., IV, p. 83, n. 4. 
l ~J Cf. Encyclopédie de l'Islam, sub Ghül. 

{5J Ce sont les amulettes que l'on suspend au cou. Cf. DouTTÉ, Magie et Religion dans l'Afrique du 

Nord, p. ilq et suiv.; Encyclopédie de l'Islam, sub ll,jadwal et l}amâ'il. 

(G) lnN AL ATHÏR, Nihâyat fï gharïb al l}adïffl, 1, p. 1 2 t. 
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Ici s'arrêtent les pages a peu près complètes de ce manuscrit du Djami' ji'l 

{fadïth. Peut-être pourrons-nous, clans la suite, utiliser quelques-uns des nom

breux fragments qui suivent ces pages! 

La lecture du texte nous a permis de relever près de deux mille noms de 

traclitionnistes; nous avons retrouvé plusieurs centaines de traditions tant dans 

les Kutub al Sitta que dans les recueils plus rares, cités dans le JJ:jami' al $aghîr 

cl'al Suyütï, une clans Kinclï, quelques-unes dans les '['abaqat d'Ibn Sa'cl et 

dans le Futüli Mù;r cl'lhn 'Abel al J:Iakam (éd. Torrey ). Un fait qui mérite d'être 

signalé est que le Muwa!{a de Malik ibn Anas ne contient qu'un fort petit nombre 

des baclïth rapportés par Ibn Wahb. 

En résumé, si le !JJ_"ami', qui constitue le texte de tradition le plus ancien 

que nous possédions, n'apporte que peu de faits nouveaux au point de vue 

du badïth lui-même, il n'en est pas moins intéressant à plusieurs points de 

vue. 

Et d'abord la paléographie et la grammaire de cette époque nous apparais

sent plus clairement dans un texte de près de .2 o o o lignes que dans les frag

ments, même nombreux : ostraca (lJ, papyrus, peaux de gazelle (2l, omoplates 

de chameaux (3J et épigraphes le plus souvent funéraires, qui constituaient jus

qu'a présent notre seul matériel pour cette époque-. 

D'autre part, l'école malékite qui en Occident, Tunisie , Algérie, Maroc et 

Andalousie avait brillé d'un si vif éclat après l'imam de Médine, ne nous avait 

jusqu'a présent révélé aucun texte, outre le Muwatta, émanant des successeurs 

immédiats de l'imam en Orient. 

C'est une aubaine ,, inespérée d'avoir retrouvé une œuvre de celui que son 

maître appelait "le mufti" et ses contemporains ((le divan de la science,, l4). 

{I) Cf. KARABACEK, Mitteilungen aus der Samrnlung der Papyr. Erzherzog Rainer, V, p. 63 et suiv.; 

WIEDEUANN, Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, XIII, p. 279. 

t2J Deux peaux de gazelle sur lesquelles sont écrits des contrats de vente d'immeubles ont été 

trouvées à Edfou en même temps que le ll,jârni' d'Ibn Wahb; M. Ch. Kuentz doit très prochaine

ment les publier. Cf. Fouilles de l'Institut français d'Archéologie orientale, Tell Edfou, 1, 4. 
l3l G . I 63 ROHnIANN' op. cit.' .' p. . 

l1•l lnN KHALLIKÂN, op. cit., p. 16; QA.9ï 'IYY!9, op. cit., f0 87. 

' 
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VOYAGEURS MUSULMANS EN EUROPE 
AUX XIXE ET XXE SIÈCLES. 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

PAR HENRI PÉRÈS 

CHARGÉ DE COURS À LA FACULTÉ DES LETTRES DE L'UNIVERSITÉ D'ALGER. 

Les Musulmans, à quelque race qu'ils aient appartenu, ont toujours été de 
grands voyageurs; il suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir le livre 
récent de M. R. Blachère sur les Principaux géographes arabes du moyen âge(ll. 
Mais on peut remarquer que ceux d'entre eux qui sont sortis du domaine propre 
de l'Islâm pour visiter des pays étrangers ont été peu nombreux; un Mascüdï, 
un Ibn Battüta, avec leurs curiosités d'explorateurs, sont une exception dans 
l'histoire de la civilisation musulmane. Sans doute l'immensité des territoires 
où régnait le monothéisme musulman, par les facilités qu'elle offrait de satis
faire le goût des pérégrinations sans s'exiler, est-elle pour quelque chose dans 
cette indifférence pour l'étranger. 

Le moyen âge, avec ses déchirements politiques, ses grandes invasions, et 
les réactions du monde chrétien, oblige le Musulman à se terrer en quelque 
sorte chez lui. Le dogme, en se cantonnant dans l'étude de questions secon
daires, vient augmenter cet.éloignement pour tout , ce qui n'est pas musulman; 
les règles qu'il édicte recommandent instamment d'avoir le moins possible de 
contact avec l'infidèle; n'est-ce pas en pays étranger que le Musulman éprouve 
la plus grande ' gêne dans l'accomplissement des devoirs fondamentaux de sa 
religion, comme la prière et le jeûne? et ne risque-t-il pas, en les négligeant, 
par pudeur plus que par indifférence, d'encourir le châtiment divin après sa 
mort? Le mysticisme de son côté, dans ses formes diverses, en proclamant que 
la vie intérieure seule compte et qu'il est inutile d'aller chercher bien loin ce 
qu'on porte en soi, aide à consommer la rupture avec le monde extérieur. 

(lJ Ce livre a paru dans la Bibliotheca arabica, collection de l'Institut d'études orientales d'Alger,"' 
publiée par la Faculté des Lettres de l'Université d'Alger, t. VII, Beyrouth-Paris, 1932 (textes 
annotés avec une esquisse du développement de la géographie littéraire chez les Arabes). 

Mémoires, t. LXVIII. 
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Cette ignorance '<les pays non-musulmans, et de l'Europe en particulier, se 
prolonge bien après le moyen âge. Pendant les xv1e, xvne et xvme siècl~s, l'~so
lement de l'Orient et de l'Afrique du Nord est à peu près complet et c est cer
tainement dans cet isolement qu'il faut chercher une des causes principales de 
la stagnation du monde musulman pendant toute cette longue période. 

Mais au début du x1xe siècle, l'Égypte, à la suite de l'expédition de Bonaparte, 
secoue sa torpeur et manifeste la volonté de renouer avec l'Eu~ope. C'est qu'un 
homme de génie vient de prendre en mains ses destinées : Mul,iammad 'Alï 
comprend l'importance de la science pour donner à son pays l'essor qui lui 
permettra de prendre une place honorable dans le monde. Il appelle autour 
de lui des savants européens ·, la plupart français, puis décide, sur la sugges
tion de Jomard, d'envoyer en Europe une élite de jeunes gens pour puiser sur 
place la science qui manque au pays des Pharaons. La mission scientifique 
( al-ba'tat al-'ilmiyya) qui se rend à Paris en 182 6, par le nombre et la qualité 
des membres qui la composent, ouvre à proprement parler l'ère des voyages 
qui vont mettre l'Égypte, et à sa suite tout l'Orient musulman, en relations 
suivies et désormais ininterrompues avec l'Europe, foyer moderne des sciences 

et des arts. 
Une des conséquences les plus remarquables de cette mission sera la réou-

verture de l'Institut d'Égypte qui , après plus d'un demi-siècle de somnolence, 
reprendra toute son activité; les œuvres admirables qu'il publiera témoigneront 
du désir qu'a la France de collaborer à la renaissance ( nah0a) de l'Orient mu
sulman, et les savants que nous honorons dans ces .Mélanges, par leurs travaux 
où se marquent les qualités les plus belles de notre race, peuvent à juste titre 
revendiquer la gloire d'y avoir contribué pour une très large part. 

Ainsi donc, après trois siècles de repli sur. soi-même, l'Islâm reprend contact 
avec le monde extérieur et semble impatient de regagner en quelques lustres 
tout le temps perdu. Intermittents et espacés d'abord, les voyages ne se multi
plieront qu'a la fin du XIXe siècle. C'est 1u'il. faut lutter contre le préjugé reli
gieux qui ne voit pas d'un bon œil ces tt effendis " se mêler aux infidèles; 
l' tt européanisation " ( taf arnug) des Orientaux, dans le costume comme dans les 
manières, est sévèrement jugée par le milieu resté fidèle aux traditions et est 
considérée comme une déchéance impardonnable. On ne doit donc pas être 
surpris de trouver dans presque toutes les relations de voyages du xrxe siècle 
une préface, quelquefois très longue, où l'auteur essaie de justifier, le plus 
souvent à l'aide d'arguments puisés dans les sources du droit musulman, la 

"licité,, des missions et des voyages en Europe. 
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Le xxe siècle a cause gagnée : le Musulman voyage et écrit ses impressions 
sans plus tenir compte des réactions religieuses de ses compatriotes. Ses riMas 
sont lues par un public plus large qui y cherche et la ''sensation du voyage" et 
des renseignements impartiaux sur la vie matérielle, morale et intellectuelle 
des pays qu'il n'a pas encore eu le bonheur de visiter lui-même. 

Il n'est pas sans intérêt de noter qu'au cours du x1xe siècle, le voyage n'est 
entrepris, en général, que dans des buts scientifiques : missions scolaires dans 
les grandes villes universitaires, délégations à des congrès inte rnationaux d'orien
talistes, visites à de grandes expositions, investigations dans les bibliothèques 
où sont conservés des manuscrits arabes; quelquefois, il est justifié par la 
nécessité de soigner une maladie réfractaire aux procédés en honneur chez les 
Orientaux. 

Ce n'est qu'au xxe siècle que le voyage pour le seul plaisir de voyager, de se 
dépayser, s'implante dans les mœurs musulmanes et c'est seulement alors que 
l'Orient, par ses impressions ou ses souvenirs de voyage, fait son entrée réelle 
dans le mouvement littéraire mondial; s'il y exprime des idées ou des états 
d'âme qui se ressentent par quelque côté de l'influence des écrivains de l'école 
romantique ou symboliste , il y marque néanmoins son attitude et ses réactions 
devant la civilisation occidentale avec une sincérité dont on ne saurait nier la 
résonance toute particulière . 

Les Musulmans Ol).t-ils eu une prédilection pour certains pays européens à. 
l'exclusion d'autres? On ne le croit pas : toutes les nations ont attiré la curio
sité des voyageurs, mais on ne saurait manquer d'obse rver que la France a 
exercé, au XIXe siècle sans doute plus qu'au xxe, une attraction incontestable 
qu'elle devait, à son insu peut-être, au rayonnement des idées nées de la Révo
lution de 1789, au prestige de Napoléon et, ce qui est plus sûr, à la fascination 
de sa ((Ville-Lumière"· ' 

L'Espagne aussi, · pour des raisons historico-sentimentales que l'on comprend 
aisément , a sollicité l'attention des Orientaux et des Magribins (IJ. L'Italie, la 
remarque mérite d'être faite, n'est visitée par les Musulmans d'Orient que parce 
qu'elle .>se trouve sur le parcours de la "Malle des Indes"; Marseille en sup
plantant Brindisi détournera de ce pays la plupart des voyageurs au profit de 
la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. 

Telles sont les observations essentielles que l'on peut être amené à fai re en 
lisant les relations de voyages des Musulmans en Europe dans le cours des XIXe 

(tl C'est ce que nous mettons en lumière dans une étude actuellement sous presse . 

!l 4 . 
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et xxc siècles. La bibliographie que nous donnons ci-après ne prétend pas être 
complète; elle n'a d'autre intention que d'amorcer des travaux dans le genre 
de ceux de Fouché-Delbosc, de Farinelli et de J. J. A. Bertrand sur l'Espagne, 
de J. M. Carré et Mlle M. Lichtenberger sur l'Égypte , ou d'H. Bordeaux sur le 
Levant. 

Alger, le 1 5 octobre 1 9 3 lt. 

1826-1833. - RiF:Ù füy AT-ÎAH'fAWj ( h 2 9 0 = 1873)' Taàb§ al-ibrïz ilâ tallJï§ Barïz, 1 re éd. ' 
Bulâ~, 1250 [=183lt]; 2eéd.,Bülâ~, 1265 [=18lt9]; 3• éd., le Caire, 1323=1905. 

Exti·aits en arabe dans A1pun A~-$Âwï Mui,1rnMAD, Bârïs, Le Caire, 1 9 3 2 , p. 1 5-1 8 , 1 8-
23, 85-86, 179-183, 239-2lti. Extraits traduits en français par CAussIN .DE PERCEVAL, 
Relation d'un voyage en France par le Cheikh Rifaa, in Journal asiatique , 2 e série, t. XI 
(1833), p. 222-251 et par Carra de Vaux, dans Penseurs de l'Islam, Paris, 1926, t. V, 
p. 237-2ltlt. 

Court arrêt à Marseille; séjour à Paris. 
1834-1856. - AIJMAD FÂRrs As-SrnYÂI>. (+ 1305 = 1887) : 

1 ° As-Sâ~ 'alâ as-sâ~ fïmâ huwa al-Faryâ(c aw ayyiim wa-fohür wa-a'wâm fï 'agam al-'Arab 
wa'l-Agâm, 1'0 éd., Paris, 1855; 2e éd., le Caire, 1919 , avec le sous-titre français: La 
vie et les aventures de Fariac. - Relation de ses voyages avec ses observations critiques sur les 
Arabes et sur les autres peuples, par Faris El-Chidiac, 2 tomes en 1 volume, 11 2 et lt 3 9 pages; 
3e éd. , le Caire, 19 20 , 2 tomes; 

2° Al-Wasitafï ma'rifat a[nvâl Malifa, suivi de KaSJ al-mulJabbii 'an funün Orubbâ, le pre
mier ouvrage fut achevé en 12 79 = 1862; l'ensemble fut imprimé pour la première fois à 
Tunis, 1282 [= 1866]; 2° éd., Constantinople, 1299[= 1881/2]. 

Le n° 1 est une relation humoristique des voyages d'as-Sidya~, reprise, sur le ton sé
rieux' dans le n° 2. 
· Malte, Paris, Londres et autres villes ou bourgades d'Angleterre. 

1840-1861. - Mu!JAMMAD 'hkr;> AT-ÎAN'fAWi (+ 1861), Tubfat al-ar]kiyâ bi-alJbâr bilad Rüsiyâ, 
ms. autographe, daté de 1 2 6 6 = 185 o, à Constantinople. 

Saint-Pétersbourg. Cf. 1. KRATSCHKOVSKY, al-Tanfiiwï, in Encycl. lsl., IV, 688-689. 
18 5 2. - SuLAIMÂN IBN SrYÂM ( Sliman Ben Siam), Kitâb ar-ri{ila ilâ bilad Firansâ; Relation du 

voyage en France de Si Sliman-Ben-Siam, texte arabe et traduction française, Alger, 185 2 , fA 

et 2 2 pages. 
1854-1890. - ijAIR AD-DïN AT-TûNISÏ (Khérédine) ( t 1308 = 1 890) : 

1 ° A[avam al-masâlik f ï ma 'rifat a!iwiil al-mamâlik, Tunis , 1 2 8 4 [ = 1 8 6 7 /8] , lt 6 7 et 5 o 
pages. 

La préface , p. 1-89 , a été traduite en français, sous la direction de l'auteur, avec le 
titre de : Rif ormes nécessaires aux États musulmans , essai formant la premiere partie de l'ouvrage 
politique et statistique intitulé : La plus sûre direction pour connaître l'état des nations , Paris, 1 8 6 8 , 
7 9 pages. Quelques passages, omis intentionnellement, ont été résumés dans le cours de 
la traduction. 

' ", 
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2° A mes enfants. Mémoires de ma vie privée et politique, en cours de publication, par les 
soins de M. S. MzALI et J. PIGNON, dans la Revue tunisienne, Nouvelle série, n° 1 8, 2° trimes
tre, 193lt, p. 177-226; n°' 19-20, 3• et li• trimestres, 193lt, p. 347-396. 

.- Voyages à Paris - séjour à Constantinople. 
1860-1887. - AIJMAD FA.Ris As-SmYÂI>. (+ 130 5 = 1887 ), Al-ma[câmat al-balJSïsiyya: Sa Ma

jesté Bakchic!te, texte arabe et traduction française par Arnaud , Alger, 189 3, li 6 pages. 
Constantinople. 

1865. - Anû 'Ann ALLÂH Mu!JAMMAD IBN SA'ïn As-SALÂWÏ, en compagnie d'Anû 'Ann ALLÂH Mu
HAMMAD IBN 'Ann AL-KARÏM As-SAR I>.Ï, récit de lem ambassade auprès de Napoléon III, in AN
NÂ~IRï As-SALÂWÏ , Kitâb al-isti[c§â li-alJbiir duwal al-Magrib al-a~§â, le Caire, 131 2 [ = 189 lt] , 
t. IV, p. 2 2 9 (sous l'année 128 2 [ = 186 5]) , traduction française par Fumey, in Archives 
marocaines, t. X ( 1 9 o 7 ) , p. 2 6 o- 2 6 3 . 

18 6 7. - SuLAIMÂN u -ijARÂ'rnï ( t 1 2 8 7 = 187 o), 'Ar~ al-ba~â'i' al-'âmm , Paris , 1 8 6 7, 6 pages. 
Exposition universelle de Paris en 186 7. 

186 7 (? ). - FRANsïs MARRÂS AL-ijÀLABÏ ( t 187 3), Ri[ila ilâ Barïs, le Caire, 186 7, 7 2 pages. 
Extraits in ~US'fÂKÏ AL-I:lm~ï, Udabâ' Ifalab qawü al-âfâr fï al-~arn at-tiisi' 'asar, Alep , 19 2 5, 
p. 21 -24. 

1875 (Il , - *NAHLA $ÂLIIJ, Al-kanz al-mulJabbâ li's-siyâ{iafï Ürubbâ, le Caire, lith. , 1876 . 
Italie , Fra~ce, Suisse, Angleterre, Belgique, Allemagne, Autriche-Hongrie, Turquie, 

Grèce. 
1875-1888. - Mu!JAMMAD fümrn AT-TüNrsï (Baïram V)(+ 1307 = 1889 ) , $ajwat al-i'tibâr 

bi-muslawda' al-am§ârwa'l-a[cfrïr, le Caire, 1300-1311 [=1882- 1893], 5 tomes en 1 vo
lume. 

Paris , Londres, Constantinople, Livourne, Genève, Vienne, Bucarest , Constantinople, 
Florence, Paris, Londres, Paris, Berlin, Vienne. 

1878-1912 . - Anû NA~~ÂRA (James Sanua ) (+ 1912) : 
, 1 ° Ma[iâmid al-Faransïs wa-waif Bàrïs, Paris, 1 8 9 o , lt 6 pages; 
2° Ri{ilat Abï Na;,~üra [à Constantinople, en 1308= 1891] , sl., 1309 [= 1892 ], 

iith., texte arabe et traduction française, f'\ et 2 lt pages; 
3° Kitab al-kawàkib as-sayyarafï tar(Jamat ~âl as-foià Abü(sic) Na~rfi,ra, le Caire, 1896 . 
Paris, Constantinople; Lo'·ndres, Bruxelles, Amsterdam , Suisse. 

1878. - A~1MAD AL:. ~Â:r;>Ï (Si Ahmad Ould Kadi) , Ar-Ri[ilat al-~âdiya (sic)fï mad{i Firansâ wa
tab§îr ahl al-bâdiya. Impressions de voyage à Paris, Alger, 1 8 7 8 , texte arabe li th. , lt 6 pages ; 
traduction française, 1v +li 6 pages. 

18 8 3-18 8 5. - G AMÂL An-DïN AL-AFGÂNÏ et M UIJAMMAD 'AnnuH. 
V. infra sub anno 19 o 2 . 

1885. - Anû AL-'Annls AIJMAD IBN Mu!;fAl\ŒAD AL-KARDÛDÏ, At-Tulifat as-saniyya li'l-[ia~rat as
sarifat al-!iasaniyya bi'l-mamlakat al-l§banyüliyya, ms. de la Bibliothèque générale du Protec
torat à -!\abat , n° D 1282 . 

r 
Ambassade en Espagne. 

<1l N~us marquons d'un astét-isque les voyageurs que nous supposons être des non-musulmans; dans le 
doute, nous ri' avons pas cru devoir les omettre dans ces Notes bibliographiques. 
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1886-1889. - F,IA11ŒA FAT~ ALLAH(+ 1336 = 1918), Al-mawühib al-Jat{iiyyafï 'ulüm al-luffa 
al-'arabiyya, le Caire, 1312, 1326=1894-1908, 2 volumes,t. I, p. 186, 19i. 

En 1886 : à Vienne (au VII• Congrès intern. des orientalistes) et à Paris. - En 1889: 
à Stockholm (au VIII• Congrès intern. des orientalistes). 

188 7-1889. - - F,IAsAN TAwFi~ IBN 'ABD An-RAJ;IMAN AL-'AnL (vers 132 2 = 1 904) : 
1° Ar-ri[ilat al-birlïniyya, le Caire, 1305-1307 [=1887-1889], lithog. en plusieurs 

fascicules; 
2° Rasâ'il al-bufrü fï as-siyü[ia bi-Almaniyü wa-Suwïsarli sanat \AA\, terminé à Berlin en 

1307= 1890, Bula~ [1308=] 1891, 55 pages et 1 carte. 
Allemagne et Suisse. -

1887-1889. - IBN AT-'fALÂMÎD AT-TURKUZÎ As-SIN~Î'!'Ï (t 1323 = 1906): 
1 ° Al-{iamasat as-saniyya al-kâmilat al-maziyya fï ar-ri[ilat al-'ilmiyya as-Sin{rï{iyya at-tur

. kuziyya, le Caire, 1319[=1901]; 
2° Asma' ashar al-kutub al-'arabiyya al-mawgüda bi-!Jazâ'in makâtib dawlat I~baniyâ, ms. 
En Espagne, en 1305= 1887; à Stockholm, en 1306= 1889. 

1887. - 'ALI AL-WAnDANÏ Ar-TüNrsï, Ar-ri{ilat al-Andalusiyya, publié en articles séparés dans 
l'hebdomadaire tunisien Al-lfü~ira, n°' 3-6, 8-9, 11, 26-28, 3o, 33-34, 37, lio-43, 
53, 61-62, 76, 90-91, 94, 98, 100, 103. 

Turquie, Espagne, France. 
1887-1891. -A"J;I~fAD SAw~î (+ 1932): 

1° As-Saw~iyyüt, t. I, de 1888 à 1898. Préface de la 1r• édition, le Caire, 1898, p. 19-
2 2; de la seconde édition, i3 2 9 = 1911, p. 19-2 2; 

2° Karmat Ibn Hâni', le Caire, 192 3, p. 9-13. 
1887-1889 : Montpellier, Alger; 
1889-1891: Paris, Londres. 

1888-1890. - l\foJ;IAMMAD SAnîF SALIM, Ri[ila [ila Ürübâ], le Caire~ 1306-1307 [= 1888-
189 o], publié en 6 fascicules. · · 

18 8 9. - MAl;IMÜD 'UMAR AL-füciünï, Ad-durar al-bahiyya fî ar-ri[ilat al-ürübâwiyya, le Caire, 
1309 = 1891, 96 pages. 

Stockholm (VIII• Congrès intern. des orientalistes). 
1889-1890. - DïMÏTRÏ ijALLÂ'!', Sifr as-safar ilâ ma'ra1 al-{ia~ar, le Caire, 1891, 2 8 2 pages. 

Italie, Suisse, Paris (Exposition univ(!rselle de 188 9), Londres, Paris. 
1889. - MuJ;IAMMAD As-SANüsï, Al-Isti!fa'atal-bariziyya, Tunis, 1310[=1892], 279 pages. 

Paris, Exposition universelle de 188 9. 
18 8 9. - M UJ;IAMMAD AMîN F JKRÏ ( t 1 317 = 1 8 9 9), lr"Sâd al-alibbâ ilü ma{iâsin Çrubbâ, le Caire, 

1892, 823 pages. · 
Amïn Fikrï raconte le voyage de son père 'Abd Allah Pacha Fikrï ( t 13o7 = 189 o) 

qu'il accompagna lui-même au VIII• Congrès intern. des orientalistes à Stockholm: Italie, 
Suisse, Paris (Exposition universelle de 188 9), Angleterre, Hollande, Allemagne, Dane
mark, Suède et Norvège, Danemark, Berlin, Autriche-Hongrie, Trieste. 

18 91-18 9 3, 19 0 !t-19 0 5. - Mu~'!' AFA Küm ( t 19o8), Lettres égyptiennes-françaises, le Caire, 
19o9 (texte arabe et traduction française en regard). 

Toulouse (i 8 9 1-189 3), Paris, Angleterre, Allemagne. 
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1892 (?).- *ijALïL SARKÏS, Ri{ilat mudïr al-Lisiin (lJalll Sarkïs) ilii al-Astiinah wa-Ürübü wa
. Amrïlaï, le Caire, 1893, 141 pages. 
1892-1893. - AJ;IMAD ZAKï PACHA' As-Safar ilü al-mu'tamar, 1 re éd.' Bula~, 1311 = 1893' 

l.ioo pages; 2° éd., Bula~, t311=1894, 520 pages. . 
Voynge en Europe à l'occasion du IX• Congrès intern. des orientalistes à Londres : B.iiin

disi et l'Italie, Tunnel du Mont Cenis et Pnris, Londres et l'Angleterre, Douvres, Amiens, 
Paris, Espagne et Portugal, Barcelone, Marseille, Nice, Rome, Brindisi. 

18 94-18 95. - AJ;IMAD SAw~i ( t 193 2), A'mülî fi al-mu'tamar, Bula~, 189 5 , 6 9 pages. 
Voyage à l'occasion du X• Congrès intern. des orientalistes à Genève en 1894; puis visite 

de Bruxelles et Anvers. 
1895 (?). - MurJA.11rnAn IBN AL-ijüGA, Ar-Ri{ilat an-Na~iriyya, Tunis, 131 3 [= 1895 J, 2 4 o pages. 

Voyage du Bey de Tunis, an-Na~ir (Naceur), en France. 
1896 (?). - IBRAHÏM AL-MuwAILIJ;Ii (+ t323 = 1906), Mâ hnnâlika, le Caire, 1896 . 

Constantinople : la cour du Sultan Abdul-f.lamïd. 
l 9 0 0. - 'ALi PACHA ABü AL-Furü1.1 , Siya{iat Mifrî fï Ürubbû sanat 1 9 .. , le Caire, 1 3 1 8 = 

1900; 88 pages. 
Paris, Vichv, Italie. . 

1900. - AI;lMAD ZAKr PAcHA, Ad-Dunyiï fî Bârîz. l'Univers à Paris, le Caire, 1900. 
Paris, Exposition universelle- de 1 9 o o. 

1900. - Mu~rAMMAD AL-MuwAILIJ;IÏ, lfaclït 'lsâ ibn Hisüm, f!• édition, le Caire , sd. [1927], 465 
pages. - p. 3 7 5-4 6 2; ar-Ri[ilat aHüniya (les trois premières éditions : 1go7, 19 1 2, 
1 g 2 3, ne donnent pas cette Ri{zla ). 

Voyage imaginairn des deux héros du livre, 'Isa ibn Hisam et le Pacha , à Paris, à !'Ex
position universelle de 1 9 o o. 

1900. - NAsïM ijALLA'!', Siyü[iafîfJarbï Ürübâ, le Caire, 19oi. 
Marseille, Paris, Londres, Paris, Lucerne, Milan, Florence, Rome, Naples, Pompéi et 

Herculanum, Athènes, Constantinople, Rhodes, Chypre. 
190 0 (? ). -- M UIJAMMAD LABÏB AL-BATANÜNÏ, Ri[ilat a~-Saij ilâ Ürübâ, le Caire, 1 9 o 1, 2 6 2 pages. 

Autri.che, Allemagne, Belgique, Russie. 
19p1-190!t. - MulJAMMAD füy FAnïn (t 1919): Ri[ila. 

1 ,. édition, ave~ le titre : Min Mi~r ila MiF Ri[ilat sanat \'\• \ bi-bilâd al-Andalus (lsbâniyâ) 
wa-Marrakiswa'l Gaz.a'ir, le Caire, 1901, 84 pages. 

Marseille, Barcelone et l'Espag1~e, Tanger, Oran, Tlemcen, Alger, Paris, Vichy. 
2• édition, Alexandrie, 1904(?), 296 pages. Comprend, en plus du Voyage de 1901, 

celui de 19o2 : en Italie, Tunisie, Algérie, Tripolitaine et Malte ; de 19o3 : à Trieste; et 
de 1904 : en Norvège. 

1901. - SALIM ~UBBÙN, Siya~a fï Rüsiyü, le Caire, sd. Russie. 
1901. - AL-FAHÜN MuJ;IAMMAD IBN F,IAsAN IBN SATIJ ( Lefgoun Mohammed ben Hassen ben 

Cheikh) : 
Voyage des chefs arabes en France d l'occasion de la Revue de Bétheny ( 19o1), texte arabe et 

traduction française par E. Gourliau, Alger, 1go2, 2 8 pages. 
190 2. ,;i- ~ U:!JA.Ml\HD 'ABDUH ( t 1 3 2 5 = 1 9 o 5), Ri!tfa ilâ Ürubbâ wa-Gazïrat $i{rilliyya wa-Tü

nis wa'l-Gaza'ir sanat \\"'\'\ = \'\•"· 
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Seules les notes sur le voyage en Sicile ont été publiées par MmJAMMAD RAsïn RrJ..>X, dans 
Ta'rïlJ al-ustârl al-imam as-Sail! Mu~ammad 'Abduh, t. Il, le Caire, 134 4 [ = 1 9 2 5 /6], 
p. 473-504. 

MulJammad 'Abduh avait auparavant séjourné à Paris (en 1884-1885) et y avait fondé 
avec Gamal ad-Dïn al-Afganl la revue Al-'Urwa al-wut~a qui fit paraître, de mars à octobre 
1884, dix-huit numéros (réunis en un volume au Caire, en 13Lt6 = 1927, 520 pages). 

1 9 0 2 (?). - * J. E. SARKÏS ' Anfas al-afar fï ashar al-am§aT, Beyrouth ' 1 9 0 3. 
Constantinople, Smyrne, le Pirée, Naples, Rome. 

1904, 1906, 1910. - NAGïB l:lusAIN AL-GuNnï, Manr-ar Ürüba al-'a/Jïb wa-mulaà!Ja§ Ri[ilat 
Na(Jïb, le Caire, 1329=1911, 338+4 pages. 

1 •r voyage : le Caire, le Pirée, Smyrne, Mytilène, les Dardanelles, Constantinople. 
2• voyage : Constantinople. 
3• voyage: Italie, Suisse, France, Belgique (Exposition de Bruxelles )~ . 

1906. - 'AîA PACHA ijusNï, An-Nahefat aS-.Sar~iyya, le Caire, 1324= 1906, 280 pages 
(articles réunis par 'Abd al-Masll;i Antaki). 

Constantinople. 
190 6. - M UI!AMMAD ijXFr~, Fitra min az-zaman fï as-siyii~a bi-bilad al-Yünan, le Caire, 1 9 o 6 , 

1 6 7 pages. Grèce. 
1906(?). - Mul!AMMAD TAwFÏl( AL-BAKRÏ, :Sahari(J al-lu'lu', 1r0 éd., le Caire, 1907; 2° éd., 

le Caire, sd. [ 1 9 2 7] · 
Constantinople, Vienne, Paris. 

1907. - AMïR Mui;iAMMAD 'A.Lï PACHA . (frère de 'Abbas I:lilmï II) : Ri[ilat a§-:Saif ila al-Busnak 
wa'l-Harsik, le Caire, 1 9 o 7 '. 

Bosnie et Herzégovine. 
1908-1909. - Mui;iAMMAD KuRD 'ALï' Kitab iJara'ib al-tJarb' 1 ro édition' Damas' 13 2 8 = 1 91 0 

(reproduit in Gara'ib al-Garb, 2° édition, le Caire, 1341=1923, t. I, p. 4-171). 
Paris. 

1911-191li. - MUIJAMMAD TAIMÜR (-l· 1921): 
1 ° Kitab Wamïef ar-rü(i, le Caire, sd. [ 1339 = 192 1] : 
Livre VI : Murlakkiriit Barïs. 
Extraits in A.IJMAD A~-Sxwï MuIJAMMAn, Barïs, p. 51-53, 76-78. 
2° Ma tariihu al-'uyün, le Caire, 2° éd., 1345 = 1927. Préface de son frère Mal.imüd 

Taimür, p. 8-13; Huniiwa-hunâk, p. 138-140 (souvenir de Lyon, écrit en octobre 1918). 
Lyon, Paris. 

1912. - NAGÏB füy KAIJÏL, RiMa ila ma'ahid al-'umyanfï Ürübii, le Caire, 1912, 84 pages. 
1 912. - MuIJAMMAD l:IAlCl(Ï AL-'Aw1MIRÏ, Ar-RiMat al-isfanbüliyya, Alexandrie, 133 o [ = 1 9 1 2] , 

1 o o pages en za(Jal. 
Constantinople. 

1912. - *GrnGï ZAmAN ( t 191 4), Ar-Ri~la ila Ürubba sanat \ \ \ '\', le Caire, 1 9 2 3. 
France , p. 1-94; Angleterre, p. 95-149; Suisse, p. 150-15 2. 

1912 (?). - 'Ann AL-MAGÏD KAMIL' Fi biliid an-niis aw ri[ilat as-sita' wa'§-§aif, Beyrouth' 133 1 
[ = 1913 ). 

Italie, Suisse, France, Algérie, Tunisie, Tripolitaine. 
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1913 (? ). - *NAGïn AL-BusîANï ( t 191 9), f)ikra wa-musiihadiit f ï al-Astiinah, le Caire, 1 914. 
Constantinople. 

1913. - MuIJAMMAD AL-Mul(nAn AL-WIRTATANÏ, Al-Burnus fï Barïz wa-liiya Ri~la min al-Kairawân 
ilâ Firansii wa-Suwïsarii 'am \\"\"\ = 1913, Tunis, 13 3 2 = 191 4. . 

Marseille, Grenoble, Aix-les-Bains , Genève , Vevey, Montreux, Bellegarde, Chambéry, 
Lyon, Paris, Issoudun, Vichy, Limoges, Toulouse, Montpellier, Nîmes, Arles, Marseille, 
Tunis. 

1913-191 4. - Niu1;1urnAn KuRn 'A.tï, Garà'ib al-Garb, 2• édition , le Caire, 134 1 = 19 2 3, 
t. I , p. 172-338. 

Italie, Suisse, France, Autriche-Hongrie , Constantinople , Pirée , Athènes. 
1 915. - M U!!HIMAD RusXn füy, Si'ya[ia fï llüsiyâ, le Caire, 1 3 3 3 = 1 9 1 5. 
191 5-1919. - Af}MAD SAwrs:ï ( t 193 2) ' Ar-Ri[ila ila al-Andalus, in as-Saw~iyyât, 3• éd.' le 

Caire, 1929, t. II , p. 52-61: Poème en Sïn de 110 vers. 
Barcelone, Cordoue, Séville, Grenade. 

191 7. - AMïN AR-füUJANÏ' Nür al-Andalus' in ar-Rai~âniyyat ' t. III ' 1 re éd.' Beyrouth' 192 3-
1924, p. 3-25. 

Paris, Barcelone, Barcelone-Cadix (par mer) , Séville. 
1 9 21. - F ARAG SuLAIMAN Fu'fo' f)ikrü suhada' al-'ilm wa'l-tJurba' le Caire' 1 9 2 1 ' 1 9 1 pages. 

A la mémoire des étudiants égyptiens qui, se rendant en Allemagne, furent victimes d'un 
accident de chemin de fer en Italie. 

1921. - MuIJAmun füsïn füJ..>X, Ar-Ribla al-ürubbiyya, dans al-Manàr, t. XXIII, 1340 
[= 19211 , fascicules 4 à 9. 

Suisse. 

1921-1922. - Mm,1AMMAD KuRD 'ALï, Gara'ib al-Garb, 2° édition , le Caire, 13lt1 = 1923, 
t. II, 298 pages. 

France , Belgique, Hollande, Angleterre, Espagne (p. 110-231), Portugal, Allem9gne , 
Italie. 

1922. - MuJ;JAMMAD KuRn 'ALï, Gabir al-Andalus wa-!ia1iruhà, publié d'abord dans la Revue de 
l'Académie arabe de Danws = Mafjallat al-magma' al-'ilmï bi-Dimas~ , année 1 9 2 2 , puis à part, 
le, Caire, 1341 = 1 9 2 3 , 1 9 o pages ( ~ecueilli dans Gara'ib al-Garb, 2° édition, le Caire, 
1341=19 23, t. II, p. 110-231 ). 

[ 192 3. - 'ABn AR-für;rnA"N AL-BARJ~ü~ï, lJa~arat al-'Arab fï al-Andalus, le Caire, t. I (seul paru ) , 
1341=1 923 . 

Récit romancé du voyage effectué en 345 = 956 par le philologue Abu 'Ali: al-~alï 
( t 3 5 6 = 9 6 7) , d'Orient en Espagne, à la cour du calife omeyyade 'A.bd ar-Ral;iman an
Na~ir (t3 50 = 961 ). Imitation évidente de Garrlll ibn Na~la al-Mudawwar (+1907 ), 
lJaefàrat al-islam fï Dar as-Salam [ Ba3·dàd] , 1 ,. éd. , le Caire, 1 8 8 8; 2 • éd. , le Caire, 1 9 o 5 ; 
3° éd., le Caire, 135 1 = 193 2, ouvrage imité à son tour de l'Abbé Barthélemy ( t 17 9 5) , 
Voyage du jeune Anacharsis en Grece. J 

1926. - Mo1.1Am1An LAnïn AL-BATANfJNî , Ri!ilat al-Andalus, le Caire, 1927, 167 pages. 
Espagne. 

19J5; 1924, 1926, 1928. - ÎAHA I:lusArN, Fï a§-:Saif, le Caire, 1933 . 
France. 

Mémoii·es, t. LXVIII. 
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1926-1928. - MuH.AMMAD J.IusAIN BAIKAL, Waladï, le Caire, 1349= 19 3i. 
Trois voyages e~ Europe: 1. - France, Italie; II. - Grèce, Constantinople, Rouma

nie, Autriche-Hongrie, Tchécoslovaquie, Paris; III. - Italie, Suisse, Rhin, Allemagne, 
Paris. Souvenirs de ses études à Paris, de 19o9 à 191 3. 

Voir d'autres textes se rapportant à ces voyages in A. a~-$awï Mul;iammacl, Bârïs, 7 2, 
223, 351, 394, 406, 406. 

1927-1931. - ZAKï MuBlRAK, f)ikrnyât Bàrïs, le Caire, 13 5o = 1931. 
Paris. 
Voir d'autres souvenirs, in A. a~-$awï M., op. cit. infra, 226, 227-234, 394, 4o5. 

1929. _ Sùn Anü BAKR [ at-Tünisï], Dahl al-Andalus aw al-Andalus lca'annak tarâlza, t. 1 
(seul paru), Tunis, 1933, 96 pages. 

Séville, Cordoue. 
1930. - Mu~'!'AFA FARRû~, Ri[ila ilà bilad al-mafjd al-mofküd, Beyrouth, 1352 = 1933 (avec 

une Préface de <Umar Fahürï et de nombreuses illustrations). 
Paris, Bordeaux, Madrid, Tolède, Cordoue, Séville, Grenade, Valence, Barcelone, 

Marseille. 
1930, - AM ïR SAKÏB ARsLAN, Ta'rï~ fiazawât al-'Arab Jî Firansü wa-Suwïsarà wa-l!aliyü wa

fjazà'ir al-babr al-mutawassi!, le Caire, 135 2 = 1 9 3 3. Préface, p. 7- 1 2 · 
Lausanne, Paris, Toulouse, Carcassonne, Espagne. 

1932. - <ABD AR-RAl]MAN SümR, ar-Ri!ilat al-bürisiyya, Voyage à Paris, Tunis, 1352 = 1933, 
1 oo pages. 

Marseille, Lyon, Paris. 
1933. - AI;IMAD A~-$1wï MuJ;IAMMAD, Barïs, le Caire, 

Paris. 

Impressions et souvenirs de voyageurs et écrivains [européens et] orientaux des x1x• et 
xx• siècles. 

· Dr Fu'ad Sultan Bey, 8-9. 
Rifa'a Rafi' at-Tahtaw1, 15-18, 18-23, 85-86, 179-183, 239-261 (cf. supra, sous 

les années 1826-1833). 
Dr MalJ!~üb Tabit, 34-39, 272-278. 
Mu~tar, 4o-43, 186-186, 384-387, 39:L 
Mal;imüd <Azmî, li8-lt9, 210-212, 215-217. 
'faha ijusain, 3, 5o, 59-65, 110-112, 208-209, 218-219, 605 (cf. supra, sous les 

années 1915-1926-1926-1928). 
Muhammad Taimür, 51-53, 76-78 (cf. supra, sous les années 1911-1916). 
Al;i~ad Saw~ï, 3, 66-67, 151, 269-253, 390-391 (cf. supra, sous les années 1887-

1891, 1896-1895, 1915-1919). 
Émile Zaidan, 70-7 i. 
'Abd Allah ijusain, 72-73. 
Walï ad-Dïn Yagan, 76-75, li 06. 
Mul;iammad Tal'at ijarb Pacha, 87-93. 
Tawfï~ al~ijakïm, 97-106. 
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Fikrï Aba~a al-Mu~tarï, 112-113. 
Al;mad Fahmï al-'Amrüsî, 12 7-129. 
As-Saih aVlrakï, 1 3 o- 1 3 5. 

V 0 

ijabïb al-Mi~rï, 138-16 6. 
Al;imad J;>aif, 164-166, 301-303. 
Daud Barakat, 169-17 6. 
lVIan~ür Fahmï, 199-201, 286-29i. 
Samï Garïdïnï, 209, 377-380, 406. 
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Mul;ammad ijusain Haikal, 72, 223, 351, 396, 604, lrn6 (cf. supra, sous les années 
i926-1928). 

Zakï Mubarak, 226, 227-236, 396, 605 (cf. supra, sous les années 19 27-1931). 
*ijaim Nahum, 262-26 6. 
Mu\rnmmad ijafi~ Rama4an, 267-268. 
ijasan Sub};iï, 262-265. 
Magd ad-Dïn ijifnï Na~if, 2 6 8-2 7 1. 

Edgar Gallad, 272-276. 
*M110 Mayy (Marie Ziyada), 277-285. 
Ibrahim Fawzï, 303-306. 
Mul;iammad Lutfï Gum'a, 305-311. 
ijalïl Mutran, 3, 3 17-321. 
Antün al-Gumayyil, 367-350. 
Mu~tafa 'Abel ar-Razi~, 369-372. 
Salïm ijasan, 3 7 3-3 7 6. 
ijasan al-Gaddawï, 381-383. 
L'auteur du recueil: 24-33, 187-198, 219-222, 235, 325-344, 356-366, 39 9-403. 

1934. - BisR FXRrs, Kaif ~adamatnï Bürïs, in al-Hilal, t. XLII, février 1934, p. 460-463. 
Paris. 

1934. -AJ;IMAD 'A!IYYAT ALLAH, Lundun, le Cai1·e, 1934, illustré de croquis humoristiques. 
Londres. 
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CONTRIBUTION 

À L'ÉTUDE DES RELATIONS DIPLOlVIATIQUES 

ENT RE LES MUSULMANS D' OCCIDENT 

ET L'ÉGYPTE AU XVE SIÈCLE 

PAR G. S. COLIN. 

On connaît la grande importance qu'oJ?t, pour la documentation historique, , 
les manuels destinés a la fo rmation des secrétaires de la chancellerie d'Etat 
égyptienne (Dïwan al-lnsa'). Plusieurs d'entre eux constituent un compendium 
des connaissances utiles a ces fonctionnaires, non seulement dans les domaines 
de la littérature et de l'administration , mais aussi dans ceux de l'histoire , de 
la géographie et de l'économie politique. Tel est le cas notamment. des œuvres 
d'lbn a~-$aira fï , Ibn Mammatï, Al-'Umarï, Al-Qalqasandï et l:;Ialïl aq-J;>ahirï . 

D'autres ouvrages de ce genre, mais plus modestes, sont de simples recueils 
de lettres officielles et de pièces diverses, expédiées ou reçues par la chancel-, 
lerie d'Etat , documents qu'un compilateur, souvent anonyme, s'est borné a 
rassembler pour qu'elles servent de modèles. Pour l'Occident musulman, les 
ouvrages fondamentaux qui appartiennent à ce dernier genre sont : 

1 ° la Rai{ianat al-Kuttab d'lbn al-ljatïb , dont les documents na~rides ont été 
utilisés par M. Gqspar Remiro (1) ; 

2° un recueil anonyme de lettres officielles almohades dont je possède un 
manuscrit utilisé par M. Lévi-Provençal dans ses Documents inédits cl'hi'stoire 
almohacle (p. 2 1 ) . 

Le manuscrit li li lio du fonds arabe de la Bibliothèque Nationale de Paris est 
un recueil égyptien de ce type. Il est constitué par une collection de lettres 
' , , 
adressées ou reçues par la chancellerie d'Etat des sul tans mamlüks d'Egypte 
au XIVe et surtout au xve siècle. 

Ul ·cr. Correspondencia diplomatica entre Gi·anada y Fez (siglo x1v) , Granada, 1912; a paru dans 
1a Revista del Centra de Estudios Histô1·icos de Gmnada. 
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Ce manuscrit ne ' porte pas de titre; ni l'auteur ni la date exacte de la com

pilation ne sont indiqués. Cependant, le document le plus récent est daté de 

1 li68, et De Slane, dans son Cat,alogue, estime que le manuscrit lui-même est 

du xve siècle. 

Cerlains des rédacteurs des leltres sont indiqués. On retrouve la les noms 

des principaux littérateurs de l'époque : Ad-Damâmïnï, Ibn Makânis, Ibn Nu

bâta, An-Nawâgï, A$-$afadï, Ibn al-Atïr, Ibn l:Iugga; plusieurs de leurs lettres 

sont d'ailleurs des lettres personnelles. Le reste du recueil comprend des lettres 

adressées au Caire par des gouverneurs de Syrie et par des princes de Méso

potamie. On y relève en outre cinq lettres relatives aux relations des Musulmans , 
d'Occident avec l'Egypte. Deux intéressent la Tunisie; il s'agit de protestations 

d'amitié et de recommandations relatives aux caravanes de pèlerins tunisiens 

se dirigeant vers La Mekke. Deux autres sont des demandes de secours adressées 

par des rois de Grenade (JJ réduits aux abois par les progrès de la reconquista; 

les accents de l'une ( n° IV) sont particulièrement émouvants. Une dernière, 

enfin, émane de la communauté des Mudéjares du Portugal. 

De ces cinq documents, on ne trouvera publié ci-après que les parties qui 

présentent un intérêt historique. Le reste, fleurs de rhétorique de basse époque, 

a paru pouvoir être négligé sans inconvénient. Chaque lettre est suivie d'une 

traduction analytique. 

I (2J 

1 ûÇ'J.:.J 0\ê;....., oJ.ll.J ;;\;Y. .i.~~.J ~.f';JY. ~ (3loJ.ll.J ;;\;.J ~ y.)\ '-:->"la) ~ ~\.. ~ 

, ~rJI i>\!>'11 01.JI..~ (~')~~ ~~ JrJI ;J.1 ,\!;\ iY' 

d\11 dlUI ~ '11 i\.. '11 0\kWI [: if J ~.;JI y~'ll f] ~.JJ -Ull ~ [ ~\ ..::.$. ~ .J] 

;J)ll ~ , .... ;;)li}\ ~WI i~\>., ... , u;Wl.J i)L '11 0\kL, ù'..J.ll.J \i..\ll ~, w _;'11 

~\ ~ '11 d\11 .j\kLll JWI il.il\ ~ , ..... , ':?~J. ~\ Y. 1 , u;WI .;::-ol ~ , ~ ')Ul.J 

~\, ... , u;WI .;::-ol -Ui~ ~I .JI- -Ui\ ~ ~\ r12JI i}JI 0WI (~Jjhll p.ll ~;li~~\ 

(l) De Slane, dans son Catalogue, parle à tort d'une lettre ~adressée au souverain na~ride qui 

régnait en Espagne"· 
!2l Cf. fol. 47 v0 • 

(3) C'est une erreur de celui qui a réuni ces documents; il s'agissait en réalité du grand-père 

du sultan de Tunis. 
!4l C'est-à-dire ~celui qui pratique le ribiit at-tugüri:, titre équivalent à ceux de muriibif et de 

mufiiihid. 
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01.kLll 0'.' .JI- -Ull ~ ~I U".>.All rr)' ~I ~ '11 .J'.:-4 '11 ü:' '~~.J o~ç. ~\.., '~1._,;.J 0.;':'\ -Ull 

0l,J '· · · ' 0~ ~ .1.>-J.; -Ull U";.; ' .:oJ\ ~ U".;\; ~\ u;WI .;::-ol .... , ~:JI ~\ 

, ••• lr.jAÏJ ~j:l\ ~ ~.J ' ... ' .J.J.1 oJ.;> .J ~J,.\ 0~'1\ L,rA> 0~ JA:.-1 ._sjJ\ ~:>

~o..:.. 1..:.Q;_,; ... ~ ~.).J ... U".J1.; ~' r>11 fâl1 0\kL.l1 J.~:J' ~' "-="'15' 0\;, ... ~ 

~\ ù'..;J\ ~ \.:!.,,.....; ..1.~ Je-, ~61\ i>\;)~ U>l.J ~b)\ $>~LI' U.:. ..1.; o~\..)J ... ).1 Î'YQI 

_;-J.l\ J;ll , - .;;:~I ~ '11 .;::-o '11 dU\ ~I , ?J':' lY .il.al~ (lJ J'JI ..1.~l.Qll ~ , ?_;. JI ~.J::ll 

~~' "-a.o ..::.L,.J.J, ... , -s'".J" 01? ~' ~>W\., ;J)l1 J.; .. , .s"J" ù'..JJ10,;. ~.;l', ~1 

~y\~ û'" .1.::ll).!.ll ~\Ali ~;\!.J, J~)I ..1..:ç. LG~i Je\::~ (2JJ~ i.::,.;j.J ••• .ï..S)~ll 

~ ./. 01 JI obG ~ j ~b '1 ~_;k Jr~ .i.:ll )~\ 6 (.)"~\_, ... 6\.J-' 01€) ~ o~ ... 

' ~-)· i>\..4; j 0_,1:>-ï dl~ 0~ J J .J ... ~I ~\ç. _, ' .i.':<i .;,; .rl' ~ .r'J ' ~ ;.JLl.I 

.i.;\_, ••• .ï...\,,s:JI ),, JI J.~\ ?~ J~I û'" JW -Ull o_,;.; \.. ~_;JI 6,.1_. Je J.-Î ~ ~\ , ... 

'~ .;jl.,./. 0'? ~' .s"J" ~\Q)\ \i.J.ç.Î ;.;_, ' •.• '.ï.µ\ 4-Ç)\J ~\ .i,ly.l.\ û'" .i.;~ ~ f.~1 .À/,Ç

' l.!l)~ iY ~ f,a.\ \.. J~ 0.J~ · .. ~_,~\ \!.û o~ Je \ift':".J , ..... , ~_rl\ yl_,~I 

;...... JJ'l' ~.) ~ ~ ..s~~ . .. , dlw1 û->' ~' ~ ,,~';J1.J ~' J> iY 0.JruJ 
"p\ 1 ~ .,,. \. 

' .l,J\,o 0u;.J ~ Y\IJ 0 C 

Lettre adressée par Je sultan mamlouk A bü-n-Na$r Barsbây (3J au souverain 

~af$ide de Tunisie Mu~ammad al-Mustan$ir bi-llâh (ili34-35) afin de lui 

présenter ses félicitations pour son avènement au trône et ses condoléances a 

l'occasion de la mort de son [grand-Jpère, le sultan Abü Fâris <Abd al-(Azïz. 

- Saif ad-Dïn al-Gunaid (?), ambassadeur de Barsbay à Tunis, est rentré apportant une 

lettre du sultan J:iaf~i.de 'Abd al-'Azïz dans laquelle celui-ci assure le sultan mamlouk de son 

amitié et de sa fidélité; l'ambassadeur égyptien est revenu accompagné d'un envoyé tunisien, 

le q1tid Müsa, chargé d'offrir des cadeaux à Barsbay. Cet envoyé a ensuite effectué son pèle

rinage aux villes saintes, La Mekke et Médine, puis il est rentré au Caire; c'est alors qu'il a 

appris au sultan Barsbay la mort de <Abd al-'Azïz et l'avènement de son petit-fils, al-Mus

tan~ir. Barsbay renvoie l'envoyé tunisien chargé de la présente lettre et d'un cadeau consistant 

en tissus d'Alexandrie. 

- Date: 11 rab!' I 838= 15 octobre 1434. 

(ll Le manuscrit a 0\11. Peut-être faut-il restituer: 0-;j\ J';j\ ? 

(2l .Peut-être faut-il lire : ...;~ iichevaux de racen? 
<5l C'est par erreur que, dans son Catalogue, De Slane a attribué cette lettre au sultan èaqmaq. 
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II (1J 

' ~..i.;'11 ~""" y\5 w 
J...aA\\ ;.)~~ Y..)\ J~\ U.l .U~ ~_;JI \,.Pljl J~I .... JI ylY. 'li [~_;JI .U~I ~] 

' ~~ i>\i.JI J.~~ L)J._.:)\; t:A ' û;'° ).1 0\kL ' ~i,\ } 'JI fJI dUI y~ 1 , J_,A\11 w~ ... 1_, 

J~ 'li Jl_,1, 'li , ~ )\ J.. ;li ' ... , t _, 01;5JI J J1' J.o û'..;J\ _,;.., t î , ~I f'J ~ 
~~ ~ .üil o~I , Î\!JI .>~_, ~~I J~.>JI ~'--" , ~\1)1 ~->.:- 0.Î ... r.:JJI '-;-Al)I 

, ... , Jla.. 'l~ c).:7_, (2l .>~I J.c\ç je .:l)l.1 <1.i'll_,,. JI yWj'J\! ~.,, , )...2?'11_, o~ _,JI \'-'.JSJI 

, ... , y'-z..l!I lSJ;~ ~>-)1 _;~I Il~ J ~I .i.1;\ÂlÎ ~ l.!L~ lSll\ , Y~J'll YJ .üil .M>-- ~ \..1 

'J)IJ..1 Y..)I pl ~.>.;'li A ,,~I dl.. j.,, ~\;j i>l_r- ~ ... ë~)I ~IY.I JI \~\;\,; 

~\ etl'-' ~li yl)I 0-4 \;~\..je ,l!)I_,, ~}JI ylY.'11 ~ ~I '-:'>:} i)-_,, .. . 
. . . ?.\:li ... y\5:ll llr. ~1)1 0~ ÎY\r-'11 , ~_;JI yl.J!'ll ÎSJ.; JI ~) 1~ JI_, .. . 

oJl;SI J_, , ~I ;..kW\ p;.,, ~_)JI ;J~ 'li f.t r'.J'. ~_,; ... , . . J~I ~ .üil ~ _,~I 

if .üJI ~ \.. f'.J'. ojl~\_, '~_;JI .>~I p; JI~ l_,t,o_, lSjJI '-:"))\ 0-4 .l.AA \,)A i>\;SI_, 

~li ù\;.J..o 0-4 J~) .üil or~: U y;ll_,, '-:"',)_,..\.JI 0-4 .,,~ lS.:UI 0 k.,,J\., Y..)1J!ll1.U .ti.,,J.1 

~ ~ J_,).ill ~)\ 01_, , ... , ô_f-\.QJI ~l.bll d" ë~)I Î~IY.Î yly_, ... ('fL,f- ~\_,;_, 

J_, ~_;;.,, o.i.._, J .;.S)~J.~ l_,J .. l; 0' ë~)I ~IY.Î 0-4 ..\~\_, ... ~J~ 'li _;t JI .t.>W~ 
;;~ r,;;.).,,CJ OJQ_., J J_,).il\ '-:"))\ ,\j &J ... t~\ Uk)I I~ .;_;.JAA ,f. ~ ~I ~6: \_.\$'-

~\\~ Îl.ë~ ~ ... ~.J'~I Î~IY.Î_,- ... &).QJI '-;-Ajjl 0-4 JU:.> .:iJ\.. ~.,, 'JU:.> ui)I ~ 
.üil JCÎ , lS~I JWI lS~I Jl.kL.ll \.:..li. 0-4 ... , .i.l\..T ifl-' .>4,l:I _;; i_P j w~I_, , ' .U~I_, 

' ~ Îk J.,, 'li l_).)~ u'" ./'~ ~WI J '-="~ . .. ' O.)~.,, J;~ i..?'".,, ' o.>lt.>: 

Lettre du roi de Grenade, Mu~ammacl (VIII ou X?) à Abü Sùd Caqmaq 
ag-J)âhir . 

- Le roi de Grenade implore l'assistancé du sultan mamlouk en faveur de cette marche 
de guerre sainte isolée qu'est l'Andalousie. Il lui envoie, chargé de remettre cette lettre, un 
négociant, Mul;iammad al-Bunyülï (3l; ce personnage part sur un navire dont le frêt, aller et 

(Il Cf. fol. 5 7 v0 • 

(2J Sans doute faut-il restituer : ü~I. 
(3l C' ·t ' d' . . . d'Al B -es -a- ire ~ or1gma1re - unyul 11. - Plusieurs localités de l'ancien royaume de Grenade 

portent encore le nom d' Albunol (ou Albunoles ). Peut-être s'agit-il ici d'Albunol , à environ 5 5 kilo
mètres au S.-E. de Grenade (cf. SrnoNET, Descripcion del reind de Granada, 2• éd. , p. 107 ). 
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retour, s'élève à la somme de 13.500 dïnar-s d'or jarisï (tl et qui est destiné à ramener en 
Andalousie les dons que le sultan mamlouk et les particuliers voudront bien accorder à ce 
malheureux pays. 

- De !'Alhambra de Grenade , 1 3 gumada 1, an 5 (2l. 

III (3J 

.> ~! ~\Ali ~I u-4 JU:I ~~'li ~I ~l.kL.ll ~_;JI y l.J! 'li J I ù.>JJ ;.~ W 

[ ~_rll ~I ..\~ d".,,] 

, ;.l.:JI Uf\fa\1 J;I.;. , .Ull_, û'...>JI r'\; ... J:il:.I 0\k.UI \;'ly ô.rP" ... ;.fJI ë_,,.:J.-1 
1 

, ~,,,..JI J~;JI '-="~'--" , ~ j_, ~ .>~I u'" f~I, ~) J .üil ~~;. , ~)Lli_, .:l)ll fa .. . 
\i~ û'.,~ 0)~1 ~)\....li ,~_;li ?..\:-zc ... ~-' .... J~~\ 0\k.UI \;'J_,A , .;_:-°\!)\_, ;_~J\,J-1_, 

~I ~I 01 ... jJI Î\ill 0 . .i~~-' \'-'.}JI ~\....~ 0)~ Î~'ll .>~_, ë) .. SJI 0.:-! • . . ~ ~'ly_, 
û;WI lS..\:i u'" .> ~I &; 1_,l>-Î ·~ J\Ai .üil ~l>- lS.JW I 0'€ , 01.>l:JI 0,. IJ.. \..__, .;.; ~\ i_P) 

~.,,~ ~.) } f' ;i,i.,, ~_,)-1 0-4 Ll>l.i 0'" ~I 0-4 °':le 1).,,:...\ 0-4 lp . . . J.,, 'li u'" ) 1 J 
\;-~ J~r.,, .i.i~:..i ~.,, , ..1)15 r~ u.o J. r\;;l;..,, , ... , 0~.,, 0.,,;;;,.,, J.fi. \.. } 

\;\ c ' .u..\.. ~.,, ('f:J~ je j,.j.,, (4) f' .,,~ ' ~-*li ,~~ ;\;kl.,, ' ~I lS ../"' ~ M--J d)b 

'~...li iÎJ~ r~-' .J\,. (:j': .:l~ 01 j;:-)1.>Y..-',0-'J-*'" 0~)-.. .>~I ~ .t.\;'ll J .üil ?JCÎ 

;,..\.A)I ~ 01 ..1);_, ' V>.> ~~b_, ' \.,lie~ ôJ.l\ oh J ~ i..:;..,.;J ;.;.J , )\~ d)jj ~ :A; 

~~ J ri' .i.;:,) Ji)- lS..\ll Jlz)I .>~ ~'--" i$_,) I l.il \_,!~, U"..\All ~ iÎJ~ ù.?UI \r\~.J .J 
\.. ,~J ~~ 0-4 f' _J~A ~I 0\J ..;.,.4= "~ .À~J ~ W ~J ~ ~ ~ (4) l_)jjl .t.\;ll 0\J ' ~I 
J~ 'Q ~ ~ ~ 0\ ~r...1., .i.! \_,>-~\., ..\;>:-\.- ('t"J\5' ._,à~ \)~ ri\., J~ '('f""i\5' 0-4 Îl Î~ 
~1 ).!li 0\kLll w é~ , ~ J.J':ai1 ~Y..-' ~.) .t.\;l 0 ,. ~.,, \;..\;>:- \...... -i.>.r. 01 o-'r'-' , ..1J6 rr. 
rr. ~.,, \,. ~ ~.,,~.,,,;'li_, JJ L)jJI 11~ u.:5 J Îq_1 '-:"~JJ )..1 llr. f-~1 é~~ 01 \;J"Î.,, j; 4 

(l l C'est-à-dire ~frappé par un souverain porlant la kunya d'Abü Faris 11 . Il doit s'agir ici du plus 
fameux des souve.rains gaf~ides de Tunisie : Abü Faris <Abd aJ-<Azïz (i394-1434). 

(2l Le sultan Caqmaq ayant régné de 842 (t 438 ) à 857 (t 453 ), cette année . .. 5 ne peut 
correspondre qu'à 8li5 (i441-42 ) ou à 855 (i 451). Le roi de Grenade au nom de Mugammad 
qui lui adresse cette lettre peut donc être soit Mugammad VIII al-Aisar, dont le 3• règne dura de 
1431 à 1444 , soit Mul.iammad X al-AlJ.naf , dont le second règne dura de 1446 à 1453 . 

(3) Çf. fol. 58 v0 • 

14) Sic! 

Mémoires, t. LXVIII. 
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éfa 1;;.J:_, î(~\ ./':li Il~ \_,~.;,: 01 l_,A.A.;I_,, u;lWI y.) JI 1_,., _ral'_, , ~I 04 6 04 ~t; 
\.:~ 04 \;;;;.\; .... ' ~ 'D\!l' J.:a" <\.:-4 ~I 0\ ('"~ .Jrz.,.J J..>.\_, U.i;_.) ;I ' p.c. oh 12§ 
'J':?)\ ~ J. ~\ (Î~' Y.' .i.:üll ~.J ' ~\ ~I 1.$.J; 04.J ' ~\ 0ï;l\ ~'· 04 ~.) 
, \.t~ t:~; J_, , \.dL..:. ~~_rl\ fs .r-,,.>- JI \~~_,_, , '-3'"\J.i)\ ~\ (J, ~ -Ull .>.~Y.\ ~µ1_, 

~ J_, ' î(:j~\ d 0'..jj\ l.S.J\.a.:ll 0' ' î~ ')\..Î_, ë)1211 ~)\ ~.J ' î~~i -Ull Îbi .>..aA)\ ~.J 
\.J~ 01 ";JI , ;.)~j IJ" jl ~_? J l_,.)l.J.. _,\ , ;,)~ ~ .f. t k ~ ~ l.J~~ t \.- ~z , îkl\p 

...i '.J? l.SJJ' rrw '~ 0' f'-'îc 0' f-:,4 ~~ \.èl_,, F.J w.;" l'f: ~~>[_,] rk i~ ~ l'h.~ il 
' \,;;')L,i_, ,~)l..Î ~ c.Lal' ~.J ~::>- ' ~,) :i.,.\;l 04 ~ "1 01_, 'li~\.... J ~.)~ "1 01 ";J_,\ 
\,;;.)\.. J" ui.~,) (1)1_,4~ii_, , \.:~.r J (1)1_,:...t;_,, ~ ~;~ 0..d- J>- ~l..,&,i rr. ë- \~ ~ i.J~_,i i;1 ~1.J 
..ù_, \r. oh ~)1ciill 01 0-'4".1.. r-' , L'l):.1_, ~U.1 J ~\..l;I .;.~1_,,._, , L'\.J..JI J 01;':11 )J;l û,4 

1y\1J.I J. .;4" L' dlJS\r~l J.. ~-' c_1.all 01_,, c_::.wJI 0'...>J\ ~{'.>.:"y~ i~I 01_,, c_:-11 ~·~" 
, ~.J ~!. ;;._)../. ~ ~~\_, \'~-', \'~ û" -Ul\ ~.;, y\$!"";J\ ,y c~ ""'='~Y dl; o~ :jl_,_, 
, dll.11 J ~ l.J~ 01 :i.,.~I oh "~ û'° l.J~ l.Slll 11~ û'" tll J.. l_,.f"I 01 -Ull ?~i \.!.:>.~ 
~\kj\ oh~ JI .)pal\ ~.J' ..\;.;-U\., tlJI ~ ~_,' .>.;.;-UI \.:) Î.>.r.J 'dl~ .J~ LJ-4 L dlr.,, 
.;.;\~ ";Jl.J ~ )I_, , ~ WI û'° \é ~ J::; ";J_, , ~l~I ,) ~\ J -Uil $'~ Q u;~\-ll '~~ J\.. ";JI 

'~~ .. ,) )\~\ d_t; 04 ~.,,)l 1.i~_,) ~I L' ~ û'° ~f.. Ur"-' '.J'.:""i 04 LS:_(; F ' Ü'.,.J.J""~ 
JS' J.. J)-1 ~ 'o\.A.Î.J ~ o~j\_, 'o\.:a;_, ~.)o.)~ \~ \,&,)1,§J '~.>.~ dl~ · \-: Î\Al.I ~.) ~ 
J 'f~.J rr.-~ R' ~_,' ,s::..l:a; JI 1..;l: ~~\;' J\.:a;l)? 04 ~ .)Li ~ J.. j:::J\., 'J~ 
{-)JI f-.o\Al f.~ ~;~ -Ul\.J , ~~ ,) ~I olr. ~ jl ~.d.I_, , ~\kj\ ch u,4 ~ J.1 ~ éJ-7 
f-.o~ ~ ' r-}:ll F";JI Î 'JW\.J ' I'\~ ";JI_, ;.)\.,";JI ~ ~ .J./. Î~ JS' J ~ A.J ' "'.>..."li ,;_, j'l)l\ ~ 
.ui1 u;î ~~ 0\f._, ~_, ~~11 i\.. 0 ,4 1.SJJI ..;w1 c:~.) x~ JI) ~.)~ , ~'€..:._, .ui1 ~.)_, J.J' 

Requête adressée au sultan Ïnal par les Musulmans qui habitent la région 
de Lisbonne. 

- Lorsque les Chrétiens ont reconquis le Portugal (2), ils ont empêché les Musulmans de 
quitter le pays, mais ils les ont autorisés à pratiquer leur religion. Ce n'est qu'à contre-cœur 

(I) Sic! -- l2l Au milieu du xu• siècle. 
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que les Musulmans sont restés au milieu des Infidèles, mais ils n'ont pas le moyen d'agir 
autrement; d'ailleurs, leur présence au Portugal présente des avantages pour l'Islam puis
qu'elle leur permet de racheter des captifs musulmans et de cacher des fugitifs jusqu'au mo
ment où l'on peut les faire passer en lieu sûr. Cependant, un incident vient de menacer la 
situation favorisée des Musulmans du Portugal. Les prêtres et les moin@s de l'église du Saint
Sépulcre ( al-Qumiima), à Jérusalem, viennent d'informer le roi chrétien de Portugal (1) qu'on 
les empêche de reconstruire les parties démolies de ce monument ainsi que d'autres églises 
et que, de plus, on a transformé certaines de leurs églises en mosquées (2l. Ainsi demandent
ils instamment au roi de Portugal d'agir de même à l'égard des Musulmans de son pays en 
démolissant leurs mosquées et en leur interdisant de pratiquer leur religion. A la suite de 
cette démarche, le roi de Portugal a ordonné à la communauté musulmane d'écrire au sultan 
d'Égypte pour le prier de régler l'incident l3l. C'est pourquoi les Musulmans de la région de 
Lisbonne envoient au sultan Ïnal, souverain d'Égypte et de Syrie, deux ambassadeurs : 
Al;nnad ibn Mul1ammad ar-Ru'ainï(i:} et MuJ:.iammad ibn Al;imad al-WandaJ:.ii:~, porteurs de cette 
lettre; ils sont chargés de le prier, sans toutefois accorder aux Chrétiens de nouveaux privilèges, 
de permettre à ceux-ci de reconstruire les parties démolies de leurs églises et de les inviter à 
aviser de cette mesure le, roi de Portugal auquel ils se sont plaints. 

- Date : Première décade de rabï' II 8 5 8 =avril 1 li 5 !1. 

{I) Alphonse V (il138-81). 
l2l C'est sous le règne de Caqmaq ( 1438-5 3 ), prédécesseur de Ïnal, que les Chrétiens (ainsi 

que les Juifs) d'Égypte et de Palestine avaient été molestés. Caqmaq fit démolir une parlie de leurs 
églises; il ordonna ainsi de détruire toutes les nouvelles constructions dans le cloître de Sion et 
dans l'église du Saint-Sépulcre; il enleva aux moines la prétendue tombe de David ainsi que l'en
droit où, selon la tradition, avait eu lieu la descenie du Saint-Esprit; il fit enfin enlever une ba
lustrade dans l'église du Saint-Sépulcre et ordonna de la transporter dans la mosquée dite al-masg·id 
al-aq§ii (cf. IBN Ivis, II, p. 35; Encycl. Islam, s.v.v. èa~mal• et al-{(uds). 

(3l Trente-quatre ans plus tard, en 89 2 ( 1486-87), le sultan mamlouk Qaitbay devait tenter 
une manœuvre inverse. Le roi de Grenade ayant imploré son secours contre les Espagnols qui 
bloquaient sa capitale et étaient sur le point de s'en emparer, Qaitbay fit écrire au roi de Naples 
par les prêtres de l'église du Saint-Sépulcre pour que celui-ci à son tour invite le roi d'Espagne à 
lever le siège; faute de ,quoi, Le sultan mamlouk menaçait d'interdire aux Chrétiens de toutes les 
confessions l'accès du sanctuaire et parlait même de le démolir (cf. IBN IYA.s, II, p. 2 46 bas). -
Je n'ai pas retrouvé trace de cette démarche dans Las guerras de Granada de V. Balaguer (Madrid, 
1 898) qui signale cependant, en 1 489, la venue en ambassade de deux religieux franciscains de 
Palestine chargés d'un même message, mais par le sultan de Turquie (cf. p. 287 ). 

(4! Un personnage portant le même ethnique que cet ambassadeur, et appartenant sans doute à 
la même famille: Mul)ammad ibn Qasim ar-Ru'aini, était, à la fi n du xv• et au début du xvr• siècle, 
batïb des Musulmans de Lisbonne et secrétaire-interprète du roi de Portugal pour l'arabe (cf. 
Sources inédites de l'histoire du Maroc. Porlu[Jal, 1 r• série, t. 1, documents II et XXhi•). 

(S) Peut-être faut-il lire ar-Randii(iï, ethnique hispanique plus courant? 

/ 
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IV (lJ 

: Î~ ~~~li ~\ ~_rll ylY. 'JI } :i))\ U"\,.\j'J\ ~l, y\5 ~...; 

[ ~_rll ;\4~\ .).~ ] 

t_)I ÎJ~ ... , Jy..?'JI J.Jk''JI, ~~\_,)\ tUI, :i~J.:I ~§JI ... 0\klJI ylY.I ... yl.Y.'11 

J1? :i.JJ.:I 4 Ji\ 0U J.>..JI ~ .!1)11 ~ <i-' {"'.) ~, ~_rll ù.'.'°JJ..I 0\kL ,).;dl_, .:l;J\_, 

c:i\..~ .• \_, , u_,.r.Q,O ;.,.. .) i\; JI ,~.) 'J\ ~\ LJ.4 ' ... '\r\kL.J ~ dl.. ' · · · ' ~) J -Ui\ 

u .J~ Î '}...,'JI ~\5:) ~ j\A::; ' u ;::- ~ b .J ~ ~ ë ;w. 1 ,:} .J .J ' u .J.;M .ui 1 J~ J Î .J~.-.0 :i \Jl 
ù'.\ ~\;.;J.. 1 "-?\ u:Lll .;:-1 ù'. 1 u-J.. 1 '-J.Î ~ 1 .;:-'JI ù'.1 -Ul ~ ~ 1 J.-. u:Ll 1 .;:-1 -Ui 1 'Àf' . . . • 

.M! \.. 1 . . . .r.J 0'. 1 .).~ )\ "-? 1 ~.w' .;:-' 0'.' ~ \;.;J.. 1 '-J.Î 0-1' ~' 0'.' .ui 1 ,;.,._., "-?' 0-1' .;:-\ 
~ .)k~\ , ,~'JI_, f:i) yW:.;'J~ .)Y.J:.I W.:r:,. u'" ... ~\Y.\ JI oG? t\; .... -Ui\ ..\.<"-

~,.\j'J~ :i\J;.\ dl.. ):i ~\~ ''P: ' ~' ~~~ (2) -Ui\ JC J'.J::ll )}~ J~\ ' V'l\ ~\.li Î~~ 

LS.iJ\ y)\ Je vPP :i\J..-'J\ ~.J · · · · ',\_.jjl .îf- ~)\if~~~ t LS.iJ\ ~_,\\ ~\ 

~_;JI ~\11.. t~i J i:fJ._, ... ~.J~ J );-1 ~ ... \~ JI., ... ~ ~I .).>..c :i.;,: 

0liz:!ll ëj .J J..,..ï ~ \.._, ' .)~\ _,J.a\\ .:Wl..l.. LJ.4 ~ Y.;ll pl\ \~ \.. 0~\ .M! ~ 

... ~ J.>;-WI :i~l' .u....11 ;.,.'JI o~ U";.; Je,~ 'JI_, .tK.j\ o~ J~I LJ.4 ... ' ..).J;l\ 

... J~ll_, yp\ \,;,:l; ~ ~1~;1 J>" . : .. 4!.:d~ 0.JÀ4.J e:-1\ ë:i~ -Ui\ ë:i~ JC 0.J; .Y,_J 

.i'.il\ t~\ , ~1)1 f"") ~.) ~~ J..Ji LS.iJI, 0-il J_, ~ : Jp f-;~ ë~...I ~ 

t: .»\_, 1.Q... J 0.J•:i. -Uil_, ,J ' ~' ,'J~ J\...;Î .!1)..i.:c_, ' u:_j'6J\ .rP1-" ~.JA~ F 
, Ai~\ Ai.JJ.\; ... ~\j .:l_rll ~.JI .>.; ë.;,:}.I o.ÂAi 01 û.:"'"_,11 J_, ~ ly\~~_, .... u~\ 

\~ , ).r LJ.4 ~\ .M! \.._,, )~ ~l ~I ~-' ... .i.... JW .i'.ii\ ~ .. ~ ).l:11 ).l:11_, 

0\:fl ~\.... J$' J :i~_,' t.)_;î.J ~:i~ Je ~t.: Î~ J$' J -Ull ~.,a;~\:;,!.;~~' .:J_rl\ .JJ.J\ 

LS.iJ\ Ji.li_, , J_, 'JI ~\ J> .J~.J t:i ~ LJ.4 ~\ ~ .t::..l.. .1)~1 ÎWI J d.\i , t.)_,.>.,,c_, \~); 

0.J~ Î ~ O~.J ' Î~ 'J~ o.b;-l..._, ~~~~ <\Î;-\,. J>"'.J Î'Jw, 'JI ~ ~ J\) 'J~\.., ;:i~ç,'J\ ~ 

Jfal .)_?Jl\ ÎWI J_, , ..... rr~~ _, f'_;5 u\..UI ~ ~ 0_,:i~_, ' Îr~ 0.J+~-' ' ïr\;_,\ 

(l) Cf. fol. 6 2 r 0 • 

(2) Il doit être fait ici allusion au calife abbaside qui vivait au Caire sous la tutelle des sultans 

mamlouks. Cependant, à l'époque où cette lettre fut rédigée, ce n'était plus Mul).ammad al-Muta

wakkil qui était calife, mais l'un de ses fils: Abü-l-Mal).asin Yüsuf al-Mustangid, proclamé en 1455. 
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f' ..)\;.\ t ~ .i.i;\.J ' ;,~\î u:_j'6J\ d'.) t..; ~ ~ 0-il 0.,,.a>- u'" 0.JQ})\ ~>- ~ 4_1 _,J.a\\ 

~ û.? r.ll LS-'-!.\ u'" ~ LJ.4 ~--!. 0'D ~_, 'j.sJI d') } ë)~I ~ LJ.4 i:}.;,: 0'D ~\_,, ~.,\_, 

~ } ~~\ _,.>..JI J.,:....I 0 ~I_, , ~WI ,\~'JI J} LJ.41_, û.?.r!ll ôj u.,\.::, , )lill_, y\:l\ 

J$ 01 ~ )\ ;.,.'€ .i'.il\_, Je ~r ~ ~_, .i'.Îl \1 · · · .)\:.. .i.;_;l,r y\&!i LS.iJI j;.JI ' Ai_,.b:-) 

, u:.~\!ll t: ~1.; J_, ... JI ~~\_, ~.::.J.:;1 ~ Li ~.), ~1 )-1 f.:-'-!. ~_, u~ï 01 _,i ~1 r<;:.;.._, 
.>.l_, 0 .. .ui1 $\.. , I.>.~ .. di_,:i 0 .. ~ '1_, , 1..0_, '1_, ~>-~ dl ~ '1_, , \.»\ ~ .!1 p ':l 

.rP~-' 0-il J_, ~ l_,l~:; · · · · ~î u:I e:-11 ~ .i'.ill 01 \_,\\; u:_.iJI fa .>.Al ',J\ LJ.4 w 0'D \.._, 

t:~\ ;.µ1 ~\_,!\JI ~.1....JI o~ LS:iJ::w.J , •••• û.?rll ,'J~ u5 J .i'.il\ \.Jc,.\j .... u:_.>JI 

.i.;_,ll;; US' & , <\':.,o'A,., ~~.J, o:;;;., .i'.il\ j..:i.J ~.~\ ù'. ~ .i'.ill J..f- Y.Î J.J'JI ~..)'JI .).JJ'.11 ~\J..\ 

.... J\~\ J:-".J J\J..1 ;:i\J.::!,\ if o..UC \.. .)}: ~.J ... ë.;;:}I o..Û .i'.il\ ~ J 

' ~\,. 0\J._, LJ:_:...._, ~\.ê .t:.., J_, ';l\ LS:i~ ~); J 

Lettre du roi de Grenade, Sa'd al-Musta'ïn bi-llah , au sultan ijusqadam. 

- Malgré la distance, le sultan d'Égypte n'ignore pas la situation du royaume de Grenade, 

terre de guerre sainte, pays isolé où ne subsiste plus qu'une parcelle de la foi unitaire. Ses 

habitants doivent résister aux attaques furieuses des mécréants et vivent tt en compagnie de 

serpents dans un même panier"· Le roi de Grenade implore du sultan d'Égypte un secours 

rapide, car chaque année le roi de Castille vient attaquer ses frontières; l'an dernier, il lui a 

déjà enlevé Gibraltar et la forteresse d'Al-Liqün Ol. Maintenant, l'ennemi vient de s'emparer 

de la forteresse d'Archidona . 

Le porteur de cette lettre, le faqïh Mul~ammad ibn al-Faqïh, exposera de vive voix l'extrême 

danger de la situation et ramènera tous les dons que le sultan d'Égypte voudra bien faire en 

faveur de l'Andalousie. 

- Alhambra de Grenade, ... gumada I 8 6 8 =janvier tli 6 Li. 

'LS~\; ~__,.:.':}\ ~_r!ll yl_,!'J\} :i))\ ~.J; ~~ yl~ ~ 

[~~ri' ;\4~1 .M! ] 

~ .i'.ill .>.~., '-J.Î , ~~ jl\ ~,.\ J.&c J_, t'l y ù'.I 0~ , û.:"'" _;li .;:-Î .i'.ill ~ J'_,:11 -Ui\ ~ LJ.4 

(Il Il existe actuellement en Andalousie deux communes portant le nom d'Alicun. L'une, Alicun, 

est dans la province d'Alméria, à 18 kilomètres au N.-0. de cette ville. L'autre, Alicun de Ortega, 

se trouve à la limite septentrionale de la province de Grenade (à 32 kilomètres au N. de Guadix); 

élan:t donné la date de cette lettre, il ne peut s'agir que de cette dernière localité. 
(2) Cf. fol. 6 1 r 0 • 
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. . . . JI , .... , u;-;..>.J.I .ïl'.11_, , ü:..>.!.IJI ,.\.Qli.I 0:1 ~)\ Jvf U"..>\j ~Î , r.J...;.,. jll ~,.i ~'.l y 0:1 

y)I 01.kL , dill 6)_, , t.?" 'li <:f11 ._;..S::l\ .. ." . , J..WI fWI , J_,W\ dlll 0\kWI ~Î i\i. 
~\,;'.l\ ~ , u;~_rll ~ )-\ i"'\:;. _, , ü:.ÂI ~ , 0~'.ll ~ ~ , 0l. )l .;~I , .:J;JI_, ~\_, 
_ra;)I )__,;Î_, , ;.)_,;).\ ôpl\ \.!._,f:" JI>~_, ô.;_,..a.411 ~<Y ~\ c~ \;\_; .M!_, .... ~.,,..JI 
y\.J:I f3JJ JJI i\Al\ I~ UA .;,~~I_, '.;,~\; ~~' .;.5.;;-! ~' ê' c.~;\Q.._, ';$.'.l \r~) ~ ~j.1111 
~ _, \;I ui:.r~\ ~\i. i :A..l ... _,1_,)I ~ J A.~.; '-:--'=" _,; l.ÀAi JI_, , ~~ J.;..)'=" ~ J.JI '"5"UI 
~j ,.~JI Uar lY ~}JI \;.Jb (1\~ <Y~~_,;_, .... il)-\ -Ui\ ~ ~_, ~_r)\ ?J~ JI 
Y.I ... JWI ~~ J..f ... ~\ tf-11 ~.;JI f!1Y.\ JI U_, .. .J ~Ir J ' .... il)-\ -Ul\ ~ 
JI C~.J \,. lS~ u::~ .;,~)JI~ fP- \J...:,\; ..• l.:k 0: ~ J. ~' ~'li 6!)1 CJ:' ~\_;:\ ~\ 
-Ull ~.J ~)' J~I J..aA)I_, ';.;:tl_, ;.,_,11 ~.J ~ \i~ ,.\.::1 J ùrJ} J:> ~~UA ui:rJI f!~ 
.;.;..\.;.;:.. -Uil c~I ~J:ll î~l.J: ~-', ... , Cf11 ~.r- (2JN1.Q; ..::.$. .:J)~I ~)\ J_,>-.,_, JW 
~\Ali û'..~ ~ ~\_,, ... , .,b)I i~ ~ .;,Â;I_, ~UI .tilll fkl ;.µ1 h.;;;)I.;;. _, , ~I Jk\C' 

~)\ J~ jJ.I ./:°~ ~)\~ ui:rJI ~~r-' ~.;s::\I ?ri .J_,J...:, y)k.11_,, ... ;_,.>.~ u;JJI 
~ .... A.èl yl)I <Y ~J:ll f;_,>-\ i\Al ~è ... A:J\i) ..::.$. û.f:.: 0~ .:J)~ll --?JI ~ 
o..\..) l. ..If-_, c~>- -Ull W.Jr;;. ' ;s\,. 0IJ._, ~-' ~I i~ ô.;>-'11 lS-'~ .x~ ü:.P. J_,ll t'..J~ 

~ {>- ' c.Jf- 'li .Ji- '.l_, c..tf Y.J '1 cJ.>. _, cUl .>.J..I_, , j$.')1 ('i-' ~ ~-' A.A J_, A.~ 

Lettre du souverain de Tunis , 'Ut man al-Mutawakkil 'ala-llah (3l, au sultan 
Qa.itbay. . 

-- Le sultan 'Utman écrit de son camp, après la victoire l~l, pour informer ~son frère" 
Qaitbay qu'il lui adresse la caravane des pèlerins tunisiens qui se rendent à La Mekke ainsi 
qu'une (ou plusiems) princesse de la cour. Un ambassadeur, Ibrahïm ibn Agï ... , est chargé 
de remettre au sultan mamlük un certain nombre de chevaux envoyés en cadeau. Prière de 
recommander la caravane tunisienne à l1amïr al-ma~mal égyptien de telle sorte qu'elle fasse 
la route sous sa protection. 

- Date : 20 gumada II 87 2 =janvier 1468 . 

\il Pour : ~\fu., pluriel de ~ idavorite; princesse,, . 
l2l Sic ! 
(3) Souverain l).af~ide qui régna de 1435 à 1488. 
(4J Il doit s'agir de l'une des nombreuses expéditions de ce souverain contre lm; tribus arabes 

de Tunisie. 

KINDERLIEDER UND KINDERSPRACHE 

IM HEUTIGEN AGYPTEN 
VON 

ENNO LITTMANN. 

Aus <lem Leben , Denken , Fühlen und Sprechen der heutigen Agypter kôn
nen wir mancherlei auf das alte Agypten schliessen. Freilich werden die 
agyptischen Grosstadte immer starker europaisiert, und so muss man zu den 
Bauern und den Familien der einfachen Leute gehen , um echtes, altes Volksgut 
kennen zu lernen, so wie Miss Blackman und Dr. Winkler es getan haben . 
Wenn ich hier einige agyptisch-arabische Kinderlieder verôffentliche, so ge
schieh t dies nicht nur, um unsere Kenntnis der arabischen Volksliteratur zu 
erweitern, sondern auch um darin ein Echo von <lem zu finden, was die Mütter 
im alten Agypten dachten, fühlten und in Liedem zum Ausdruck brachten. 
Statt ~ Kinderlieder" batte vielleicht eher (( Kinderstubenlieder " gesagt werden 
sollen; denn hier gebe ich nicht die Lieder, die von den Kindern selbst gesun
gen werden - eine Anzahl solcher habe ich auch aufgezeichnet - , sonder~ 
solche, die von den Müttern oder Am men gesungen werden, wenn sie die 
Klein en einlullen, mit ihnen scherzen oder sich sonst mit ihnen beschaftigen ; 
dazu habe ich einige Lieder gefügt , die von den Müttern oder anderen Frauen 
beim Beschneidungsfest gesungen werden. Mein Material wurde mir von 
Ma}:imûd Sidqï in Cairo geliefert; er sammelte es in seiner Familie, in Nach
barfamilien und von FeHachinnen in und bei Gîza. Seine Sprache ist die 
stadtisch-kairinische; er hat also auch die fellachischen Lieder in die Aussprache 
seines Dialekts umgesetzt, und diese Lieder sind, obwohl sie inhaltlich und in 
Bezug auf ihren Wortschatz teilweise nicht unwichtig sind, zu genaueren Dia
lektstudien nicht geeignet. Von den Liedern Nr. 6 , 18, 19, 22, 2!.i, 3!.i, l.i l.i 
sagte Ma}:imûd mir ausdrücklich, sie seien fellachischer Herkunft. Einen Teil 
der Lieder diktierte und erklarte mir. Ma}:imûd im Jahre 1 911, einen anderen 
Teil im Jahre 193li. lm allgemeinen machen seine Aufnahmen den Eindruck 
grosser Sorgfalt; aber Überlieferungsfehler sind nicht immer zu vermeiden, 
und diese mogen zum Teil auf ihn, zum Teil auf seine Gewahrspersonen zu
rückgehen. lm übrigen wissen wir ja zur Genüge, wie fliessend die Grenzen 
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solcher Texte sïnd. ln einzelnen Fa.lien, in denen Verdèrbnisse augenschein

lich sind, habe ich Verbesserungen vorgeschlagen. Ein glücklicher Zufall 

fügte es , dass ich die Lieder, die ich in Cairo aufgezeichnet hatte, noch einmal 

mit Herrn Fu'âd l.fasanên 'Alï in Tübingen durchnehmen konnte; ihm spreche 

ich hier meinen hesten Dank aus. 
Über die metrische Form dieser Lieder lasst si ch nicht viel sagen ; man wird 

auch hei solchen Erzeugnissen der volkstümlichen Muse keine festen Metra der 

kunst- und herufsmassigen Poesie erwarten. Es sei aber hervorgehoben, dass 

viele dieser Lieder kurze Vierzeiler sind,. also ruba'i oder dubait. Diese Lied

form ist durch die Türken und Perser im vorderen Orient sehr volkstümlich 

geworden. Hier haben diese Vierzeiler meist drei betonte Wôrter (Hebungen) 

in je der Zeile; der ursprüngliche Reim a a b a findet sich ôfters, danehen fin den 

sich aber auch die Reimfolgen a a ab und a a a a. 

Altarabische Lieder aus der Kinderstube sind uns nur in wenigen Fallen 

üherliefert. Bekannt ist das Liedchen , das die lVluHer des 'Abdallah b. al-

1.farit (mit dem Beinamen Babba) ihrem Sohnchen vorgesungen haben soli. 

Es lautet bei Ibn Doreid , ed. Wüstenfeld , S. 44, Z. 8. 

Bei Barbier DE MEYNARD , Surnoms et sobriquets dans la littérature arabe, S. 5 2 , 

finden wir dies Lied in einer, ,wie es scheint, vollstandigeren Form. 

~~~ 1-~)~ 
- - "' s. 0 9 

~l~l?fa3 

Ich werde Babba vermiihlen 

einer geehrten, geliebten , 

... -
}4 W. (t~~)} 

~L_;-~ 

mit einer grossen Maid , 

die das Ka 'ba-Volk vernichtet. 

Die zweite Fassung sieht nach einem Vierzeiler aus, ist aber in Wirklichkeit 

ein Lied im Versmasse Regez und zwar im katalektischen Dimeter. Solche 

Liedchen kônnen das Vorbild für die heutigen Vierzeiler mit dem Reime a a a a 

abgegeben haben. Zur Erklarung des Liedes sei bemerkt , dass der letzte 

Halbvers besagen soll , die Maid werde die Qurais durch ihre Schônheit besiegen. 

Neuarabische Kinderlieder dagegen sind uns in grôsserer Anzahl bekannt 

geworden. lch verweise nur auf die Sammlungen von Dalman , Maspero , 

Mavris, Winkler und meine eigenen. Aber in ihnen finden sich nur ganz 

wemge Parallelen zu den hier veroffentlichten Texten; diese sind an . den be-

1 
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treffenden Stellen angegeben. lm folgenden sind aile Lieder und sprachlichen 

Ausdrücke, bei denen keine Hinweise auf die Herkunft angegeben sind , von 

mir in Cairo 191 1 oder 193 4 aufgezeichnet. 

ABK ÜRZ UNGE N 

'A .= Fu'ÂD l:IASANÊN 'ALï. 
DALBIAN = Paliistinischer Diwan. Ais Beitrag zur Volkskunde Paliistinas gesammelt und mi t Überset

zung und Melodien herausgegeben von Gustaf H. Daim an, Leipzig 1 90 t. 

MASPERO= Chansons populaires recueillies dans la Haute-Égypte de 190 o à 1914 pendant les inspections du 

Service des Antiquités, par M. Gaston Maspero. Extrait des Annales du Service des Antiquités, t . XIV, 

p. 97-290 , Le Caire MDCCCCXIV. 

MAVRIS = Contribution à l'étude de la chanson populaire égyptienne, Alexandrie 193 i. 

Mq;ii'ïL ~ABBAG = Mi!Jii'ïl $abbiig's Grammatik der arabischen Umgangssprache in Syrien und Aegypten. 

Nach der Münchener Handschrift herausgegeben von H. Thorbecke, Strassburg 188 6. 

NALLINO = L'arabo parlato in Egitto. Per cura di C. A. Nallino. Seconda edizione, Milano 1913. 

Neuarabische Volkspoesie = Neuarabische Volkspoesie gesammelt und übersetzt von Enno Littmann. 

Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Philologisch

historische Klasse. Neue Folge, Band V. Nr. 3 , Berlin 1902 . 

REINHARDT= Ein arabischer Dialekt gesprochen in 'Omiin und Zanzibar. Nach praktischen Gesichts

punkten für das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin bearbeitet von Dr. Carl Reinhardt, 

Stuttgart und Berlin 18 9 4 , S. 1 2 5 f. 

$. = MA~mûn $mQï. $. 19 11 = Sammlung von 1911 . $. 1934 = Sammlung von 1934. 

SPrno = Arabic-English Dictionm·y of the Modern Arabie of Egypt, ]Jy S. Spiro Bey, Second Edition, 

Cairo 1923. 
SPITTA= Grammatik des arabisehen Vulgiirdialeetes von Aegypten, von Dr. Wilhelm Spitta-Bey, Leipzig 

1880 , S. 71. 
WILLMORE =The Spoken Arabie of Egypt , Grainmar, Exercises, Vocabularies, by J. Selden Willmore. 

Second Edi tion , London 190 5. 

Das Buch von H. A. WINKLER, Bauern zwischen Wasser und Wüste, Stuttgart 1934 , enthiil t , wie 

gesagt , eine Anzahl von Wiegeniiedern, un ter denen sich aber keine Parallelen oder Varianten 

zu meinen Texten finden. 

1. h6 liô ya rabb itnâm 

ya rabb ùnâm 

wana-gib-lak gôze (iamâm 

ma tl]ajse ya di l-~amâm 

bad(wk 'ala zûzü lagle inâm 

Mémoires, t. LXVIII. 

A. KIND E RLIED ER. 

1. - SCHLUMMERLIEDER. 

DIE TAUBEN. 

Hô, hô, wolite Gott , du schliefest, 

wollte Gott , du schliefest ! 

Und ich will dir ein Taubenpaar bringen. 

Fürchte dich nicht , du Taube da ! 

Ich scherze [ nur J mit dem Kleinen , damit er 

schlafe. 
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Der Ausruf am Anfang, der von $ y y geschrieben wurde, ware genauer 
etwa hi} h1} wiederzugeben; er enthalt, nach der Aussprache von 'A., ein sil
~isches velares n. ln der Schrift bat man das .J zu Hilfe genommen wie im 
Athiopischen 'oho für '1!h~; vgl. Aksum, Band 4, S. 21, Kommentar zu Z. 6 -
Statt zûzü ( so 'A.) las $. zdzo; erstere A ussprache ist wahrscheinlicher, da auch 
bei den anderen Lallwortern for c' kleines Kind" ein ü steht, vgl. niînü, tiUü. 

Ein ahnlicher Scherz im Wiegenlied ist aus Palastina bekannt. Bei DALMAN, 
Paliistinischer Diwan, S. 1 68 heisst es : "Schlaf, o mein Auge, schlaf, ich will 
for dich schlachten den Vogel Taube! 0 ihr Tauben, glaubt es nicht, ich 
mache Spass mil meinem Sohn, damit er schlafe!" Etwas anders in meiner 
Neuarabischen Volkspoesie, S. 1 3 li : rr Ach, mein kleines Kindlein, ach ! 0 mein 
Liebling moge schlafen; und Tauben will ich ihm schlachten. 0 Tauben, seid 
nicht bose, gebt uns den Gruss zurück! Und ich will meinem Sohn zulache1n, 
bis dass seine Augen müde werden und er einschlafb. Der letzte Vers ist 
wohl besser zu übersetzen : "Und ich scherze mit meinem Sohne, bis dass er 
müde wird und einschlaft", indem man yin'as liest statt tin'as. Ein ahnliches 
Liedchen findet sich bei Mavris, S. 18. 

2. !ubbe yâ 'aifûr 
fâr il-qam{t we-!âr il-Jûl 

yâ rabb inâm yiï rnbb indm 

wadbd{i-lak gôdne {wmâm 
'ad~ak 'alêk ya di l-{wmdrn 
lamma l-welêd inâm 
[ kutkut kutkut] 
ya rabbe yiskut ya rabbe yiskut 

[ wadba{i-lak gôzêne lmtkut] 
'ad~alc 'alêk ya di l-kutkut 
larnrna l-walacl inârn we-yiskut 

TAUBEN UND KÜKEN. 

Komm herab, o Vogelchen, 
der Weizen ist weg, und die Bohnen sind 

weg. 
Wollte Gott, er schliefe ! Wollte Gott, er 

schliefe ! 
Und ich will dir ein Taubenpaar schlachten. 
lch scherze nur mit dir, o du Taube da, 
bis dass das Kniiblein einschlüft. 
(Tüt-tüt, tüt-tüt], 
W ollte Gott, er wiire still ! W ollte Gott, er 

wiire still. 
[Und ich will dir ein Kükenpaar schlachten ]. 
lch scherze nur mit dir, o du Küken da, 
bis der Knabe einschliift und still ist. 

Für târ in Z. 2 schlagt 'A. vor tâb; dann wâre zu übersetzen : "der W eizen 
ist gut, und die Bohnen sind gub, und das würde ein Anlocken der Vogel 
bedeuten. Nach $. würde die Singende sich einen Scherz machen, indem sie 
erst die Vogel herbeiruft, ihnen dann aber sagt, dass Weizen und Bohnen fort 
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sind. ln Z. 5 und 1 o liest 'A. baq~wk statt 'adhak. Die Form mit b- ist 
sicher besser, wie sie denn auch in No. 1, Z. 5 steht. $. sprach das Verbum 
~mit d und schrieb ~; auch versicherte er mir ausdrücklich, dass er aus 
seiner Umgebung diese Aussprache kenne; vgl. W111MORE, S. 17. Aber 'A. 
kennt nur die Aussprache mit q. Die Zeilen 7 und 9 sind auf Vorschlag von 
'A. eingefügt. Dass zwischen Z. 8 und 1 o ein Vers fehlt, ergibt sich aus dem 
Zusammenhange. 

3. ninna ninna ya namûs 
sittï we-sîclï ma namû-s 
wil-rnijtâ{i bil-b,abîya 
wi~-~abba sirnaUya 
ta'âlü qabl ilfagrîya 
ikûnu l-kull fi n~nôm sawîya. 

LIED EINER DIEBISCHEN AMME. 

Schlaf, schlaf, o [kleine] Mücke, 
meine Herrin und mein Herr schlafen nicht. 
Und der Schlüssel ist in der Wandnische, 
und der Riegel ist links. 
Kommet vor der Morgenri:ite, 
dann schlafen alle miteinander. 

Das W ort "Mücke" ( na~ûs) ist hier wohl des Reimes wegen gewahlt; nach 
'A. wird es sonst nicht für "kleines Kind" gebraucht. Nach $. becleutet lia
bîya i( Wandnische ", nach 'A. "Kellerloch ", d. h. ein Aufbewahrungsort unter 
<lem Fussboden des Erdgeschosses. Fag1·tya ist gleichbedeutend mit fagr. 
Die Tageszeiten werden mit der Endung -îya versehen; vgl. 'afirïyât, BAuER, 
Das Paliistinische Arabisch 2 , S. 168, Z. 2 5; magribïyât, ib. S. 172, Z. 14 u. 
S. 115, Z. 1 2, mein Zigeuner~Arabisch, S. 87; if,uhrïyât u. ?ubb-ïyât, Bauer, 
S. 91. Diese Formen mogen von 'asîyll ihren Ausgang· genommen haben; 
vgl. aber syrisch ?afrayata, BARHEBRAEus, Laughable Staries, ed. Budge , Text 
S. 91, Z. 5. 

$. bemerkte zu diesem Liede s>l..;..)\ j O" _,..Aa>J ~) W:. I Ls.b-'3 ~ Â.oJl.6... 

J.ill ~pl;.:: (( ei;ie diebische Dienerin gibt Dieben ein Zeichen, wahrend sie 
<lem kleinen Kinde ein Lied singt ". 

Zu den Schlummerliedern gehort auch noch unten Nr. 2 4. 

II. - DAS ERSEHNTE KIND. 

Die drei vorhergehenden Lieder habe ich ausdrücklich als Schlummerlieder 
bezeichnet, da in ihnen .W ôrter for (( schlafen" gebraucht werden. Manche 
der folgenden Lieder werden auch wohl von den Müttern gesungen, wenn sié 
ihre Kinder in den Schlaf lullen, obwohl dies nicht ausdrücklic'h gesagt ist. 
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a. yâ-mâ qâlü 
yâ-mâ 'âdü 
'âqir walii ti~bal-sî 

[Jîbum sana 11!-til'u l-walad byimsî 

5. yii ~alâwa ba 'de (iln 
yii 'ariigU in-nebîl 
yii 'afît rabbinii 
yâ-mâ iniîl i§-§iibrîn 
11!-humma yà b( u )naiya ljâizln 

ENNO LITTMANN. 

MUTTERHOFFNUNG. 

Wie oft sagten sie, 
wie oft wiederholten sie : 
~Sie ist unfruchtbar und wird nicht schwan

ger "· 
Bleibt nur ein Jahr fort, dann werdet ihr 

den Knabcn laufen sehen. 

SIEG DER GEDULD. 

0 du süsse Gabe nach langer Zeit, 
o du Dattelbüschel von der Palme, 
o du Gabe unseres Herrn, 
wie oft erreichen die Geduldigen <las Ziel ! 
Und sie sind es, mein Sohnchen, die ihren 

Wunsch erlangen. 

$. diktierte bunaiya; 'A. sagte mit Recht, dass das u in der Umgangssprache 
nicht horbar ist. 

DER TAUTROPFEN. 

6. yà walad mâ qulti-lak ~aiyifnï wana 'a'zimak 0 Knabe, hab ich dir nicht gesagt : ~Bewirte 
mich und ich will dich einladen; 

samn il-gàmûs (iâmï 'alêk samn il-baqar wa- Die Büffelschmelzbutter ist zu scharf für dich, 

.fitti-lak in Kuhschmelzbutter will ich dir Brot hro

ckelu "? 
ma qulti-lak yâ rafrasnâ Hab ich dir nicht gesagt, o du unser Tau-

tropfen, 
yâ raiyinâ ba'd 'atasnâ o du unsere Labung nach unserem langen 

Durst: 
wi~yât 'abûk 'ânistinii . Beim Leben deines Vaters, du hast uns 

erfreut; 

wi~yât 'abilk sallitnâ beim Leben deines Vaters, du hast uns gc-

trostet. 

ln Z. 1 und 2 scherzt die Mutter mit ihrem Sohne; sie will bei ihm, und 
er soli bei ihr zu Gaste sein. Dann will sie ihm f atta ( d. i. Brühe mit Brot

brocken) mit zarter Kuhmilch geben. Das W ort rasras ist bei Dozy in der 

Bedeutung '' Regentropfen" belegt. cc Labung" ( Z. 4) eigentlich cc Stillung 
des Durstes "· Die Eltern hat es nach dem Kinde gedürstet, da sie lange 
Zeit kinderlos waren. 

r 

t • 

' . 

I 
J 

{ 1 

r 

KINDERLlEDER UND KINDERSPRACHE IM HEUTIGEN AGYPTEN. 213 

7. wana falabte bibfânï 
rabbï karîm widdânï 
wana falabte bi'( i)daiya 
rabbï lwrîm gâd 'alaiya 
fullï sûfï yallï da'hi 'alaiya 
da'êti 'alaiya mbâri(i 
win-nahar-da gâd 'alaiya 

• 
DIE GOTTESGABE. 

Und ich bat mit meinen Fausten : 
Gott war gnadig und gab mir. 
Und ich bat mit meinen Handen : 
Gott war gnadig [und] schenkte mir. 
Schau, sieh, die du mir fluchtest, 
die du mir gestern fluchtest : 
Heute schenkte Er mir. 

In Z. 1 las $. bibjân; dies wurde von 'A. mit Recht in bihjdnï verbessert, 

des Reimes und des Sinnes wegen. Das Wort ~ijân bedeutet meist ci Hande
voll ", kann aber auch (i Han de" bezeichnen; ich habe es durch cc Fauste,, über
setzt, um im Ausdruck abzuwechseln. Gemeint ist natürlich das Beten mit 
erhobenen Handen, deren Handflachen nach aussen gerichtet sind. $. schrieb 
und las in Z. 2 mid li rabbe; nach 'A. ist rabbï richtiger. ln Z. 5-7 ist die 

hôse Nachbarin angeredet, die der Mutter früher wegen ihrer Kinderlosigkeit 
Vorwürfe gemacht hatté; denn die kinderlose Frau ist verachtet, und man sagt 
von ihr c( sie ist eine Mauleselin ,:, cc Gestern" und (i heute" bedeuten natürlich 

(( einst" und cc jetzt ", wie ïi morg,en" im Sinne von (( künftig" steht. 

8. lammà qâlü 'arûsa 
'i'fu l-mubassir gamûsa 
wil-'asal wai'ya l-~ilba 
'amma l-ma'âliq manqûsa 

III. - DIE FREUDENBOTSCHAFT. 

BELOHNUNG DES FREUDENBOTEN . 

Als sie sagten : ~Eine Bra ut", 
gab man <lem Freudenboten eine Büffelkuh 
und Honig mit Bockshornklee, 
die Loffel gar mit Verzierungen. 

Die Formen 'i'tu und miibassir sind literarisch beeinflusst; gewôhnlicher 
waren 'iddu und mebassit; über die Form 'ij'al vgl. WILLMORE, The Spoken Ara

bi"c of Egypt, S. 1 uo. Bockshornklee (Trigonella foenum graecum) w-ird mit 
Honig, und Schmelzbutter gekocht und den Gasten, die zum Glückwünschen 

kommen, vorgesetzt; vgl. au ch LANE, Manners and Customs, London 1 8 4 6, 

Band II, S. 2 7 6 : (c The dish of hhil'beh (or fenugreek) is prepared from the 

dry grain, boiled, and then sweetened with honey over the fire "· 

9. lamnuï qcïlû-lï dï 'arûsa 
l tt't 'l b'VA A !W .. e z - zsara gamusa . 
we-saba' [iilal bigatâhum 

. (iatta l-ma'âliq manqûsa 

Ais sie zu mir sprachen : tt Das ist eine Braut", 

gab ich als Botenlohn eine Büffelkuh 
und sieben Kessel mit ihrem Deckel, 
sogar auch die Loffel verziert. 
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Nr. 8 wurde mjr 1911 diktiert ; Nr. 9 isteine Variante davon , die mir 193li 
diktiert wurde. ln Nr. 9 werden die Gaben für den Boten aufgezahlt, wahrend 
in Nr. 8, Z. 3 die Speise für die Gaste genannt wird , an der freilich auch der 
Bote teilnimmt. lfalla, Plur. ~ilal ist ein grosser Kessel , von etwa der gleichen 
Grosse wie 'angar, aber kleiner ais qazân. 

Eine andere Variante dieses Lied es findet sich bei Maspero, S. [ 162 J, Nr. li; 
sie lautet in deutscher Übersetzung : '' Als sie sagten : ''Dies ist ein Tochterlein " 
- gab ich dem Freudenboten ein Stück gestreiften Baumwollenstoffs - , und 
ich gab ihm einen Kessel mit seinern Deckel - und vier Schlachttiere darin "· 
Die Schlachttiere sind hier Tauben. 

GEBURT EINER TOCBTER. 

10. lammà qâlu di bnaiya 
liaddü rukn il-Mt 'alaiya 
we-gabû-li l-Mef biqifru 
we-qaliî-lï kulï yamm il-benaiya 

Ais sie sagten : (t Dies ist ein Tochterlein ", 
rissen sie des Ha uses Stütze über mir ein, 
und sie brachten mir die Eier mit ihrer Schale 
und sprachen zu mir : "Iss, du Mut ter des 

Tochterleins ! ,, 

Über die Geburt eines Madchens herrscht nicht so grosse Freude wie über 
die eines Knaben; vgl. u. a. meine Neuarabische Volkspoesie, S. 11 2, Anm. 2. 

Mannliche Kinder und weihliche Tiernachkommenschaft sind ein cc Segen "; 
vgl. meine Publicati.ons ~/the Princeton Expedition to Abyssini·a , Vol. II , S. 93. 
Darum heisst es hier in Übertreibung , dass durch die Geburt der Tochter die 
Stütze des Ha uses niedergerissen sei und dass die Botschaft cc schmecke" wie 
Eier mit der Schale. 

Bei Maspero , S. [ 161 J, lautet dies Lied : cc Ais sie zu mir sagten : ''Dies ist 
ein Tochterlein ", brach die Stütze des Ha uses über mir ein; - und sie brach
ten mir die Eier mit ihrer Schale - und statt der Schmelzbutter [brachten 
sie J Wasser "· 

Bei Mavris, S. 1 9 : cc Ais mir ein Tochterlein geboren wurde, - war es mir, 
als oh man den Of en hinter mir geschlossen hatte ( mich im Ofen eingesperrt 
hatte ). - Man hrachte mir Eier mit ihrer Schale - und darüber Handevoll 
Wasser "· 

11. lammü qiîlu da walad 
insadde efahrï winsanad 
we-gaM-lï far/.Ja m(iammara 
we-qalû-lï kulï yamm il-walad. 

GEBURT EINES KNABEN. 

Ais sie sagten : tt Das ist ein Knabe ", 
ward stark mein Rücken und gestützt; 
und sie hrachten mir ein gerostetes Huhn 
und sprachen zu mir : dss, du M utter des 

Knaben,,. 

.. 

~ , 
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Dazu vergl. Maspero, S. [ 167 J, Nr. 1 5 : "Ais sie sagten : cc Das ist ein Knabe ,, , 
- ward stark rnein Rücken und gestützt ; - und sie brachten mir Eier mit 
der Schale , - [ doch J ich sprach : "Schwimmend in frischer Butter "· Mavris , 
S. 1 9 : ,, Ais mir ein Knabe geboren ward - wurde der Rücken seines Vaters 
stark , und der schlief ruhig - Und sie brachten mir die Eier abgeschalt -
in Schmelzbutter schwimmend "· 

1 2. ~abâ{t u-~abii{iên 

~aM~ il-wardë wiz-zên 
~abâ~ man sadde dênu 

wë-mât ma-'aleh.~ï dên 

IV. - MORGENGLÜCK. 

Guten Morgen, und doppelt guten Morgen, 
das Morgenglück der Rosen und des Schonen , 
das Morgenglück dessen , der seine Schulden 
tilgte 
und ohne Schulden starb ! 

Der "Schône" in Z. 2 kann auch der Prophet Mohammed sein ; von <lem 
Kinde wird also gesagt , es sei so 'schôn wie Rosen und wie der Prophet. 

1 3. ya *abâ{iak 'andinü 
, a~san mil-mâl wil-ginü 
wa~san min baqara {wlîb 
ti{ilib f ï bëtfiuï. 

14. yü ~abâ[iï wana bafabba[iak 

ward il-ganâin f atta{t 
yü warde gdîd 
f ï lêlt il-'îd 
willi ùallï 'an-nabï yirba[1. 

0 dein lVIorgenglück bei uns, 
schoner als Gold und Reichtum 
und schoner ais eine milchende Kuh, 
die in unserem Hause Milch gibt. 

0 mein glücklicher Morgen , wenn ich dich 
am Morgcn begrüsse ! 

Da blühen die Rosen der Garten auf; 
o ihr frischen Rosen 
in der Nacht des Festes l 
Und wer ,den Propheten segnet , hat Gewinn. 

In Z. li m~g mit dem ,, Fesb das Frühlingsfest ( samm in-nasîm ) gemeint 
sein , da man an diesem Feste Blumen tragt. 

15. sabâh il-hêr wd,na basabbah . . ...., . . 

yâ ward il-genêna .fatta[t 
yü /.Jôlï ta 'âla s taf ta~ 
'ala l-warrl il-mejatta{t 

Guten Morgen, und ich wünsche dir guten 
Morgen, 

o Rose des Gartens, die aufblühte ! 
0 Gartner, komm, beginn dein Werk 
mit den aufblühenden Rosen. 

ln Nr. 1 2, 1 li, 1 5 wird das Kind mi t Rosen verglichen. Daher ist der 
"Gartner " in Nr. 15 der Vater des Kindes; die Mutter sagt ihm , er solle sein 
Kind sehen und ihm guten Morgen wünschen, ehe er an seine Arbeit gehe. 
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In den Liedern 12-16 tritt der Gedanke hervor, dass das Erste, was dem Men
schen am Morgen entgegentritt, Glück bringen soli. 

V. - MUTTERLJEBE UND MUTTERGLÜCK. 

GOLD UND PERLEN. 

1 6. , a(tibbak ma~abbit~n lii wa!,la talâta 
yii samiirî!J, il-lûlï yii dahab il-wirâta. 

Ich liebe dich doppelt, nein, bei Gott dreifach, 
o Perienbüschel, o goldenes Erbstück ! 

Alte Familienerbstücke, namentlicb auch goldener Schmuck, werden m 

Agypten wie in anderen Lândern besonders hochgeschâtzt. 

1 7. ma!isamt gânï gânï 

we-gaiyitu mii ti!J,jânï 
wir-raqaba raqabit mamlûli: 

~âbik caUha l-qufiânï. 

18. haiye we-haiy 
yallï rnalUt id-dunya ~aiy 
~aja!{ak bil-' aulîya 
wis-sitte FâJma n-nabawîya 
we-kulle s~!J, maiyit we-~aiy. 

DAS SCHÔNE KIND. 

Wie schon ist er, der zu mir kam, der zu mir 
kam! 

Und sein Kommen ist mir nicht unbekannt. 
Und [sein] Hals ist [ weiss wie J der Hals eines 

Mamluken; 
das Gewand umschliesst ihn schon. 

DER KLEINE LICHTBRINGER. 

0 du da, du da, 
der du die Welt mit Licht erfüllt hast! 
Ich stellte dich in den Schutz der Heiligen 
und der Herrin Fâtma, der Prophetentochter, 
und eines jeden toten und lebendigen Scheichs. 

ln Z. 1 las $. wë-My; dies habe ich, des Reimes wegen und nach CA. in wë
haiy verbessert. ln Z. li schrieb S. ~ __, und sprach wë-sittë. lch habe dies 
mit CA. zu wis-sittë verbessert, da dies die gebrâuchlichere und richtigere Form 

ist. 

1 9. ma qulti-lak yii haiyêt 
min bacdak mii marrü 
yâbu l-ciyûn il-casalîya. 

DER SÜSSE GLÜCKBRINGER. 

Hab ich dir nicht gesagt, o du da, 
seit du da bist, bin ich nicht mehr betrübt, 
o du mit den honigfarbenen Augen ! 

Der Ausruf haiy ((ha, da" wird in der Anrede gebrauch t ( vgl. Nr. 1 8) und 
ist hier durch das demonstrati ve t verstarkt. ln Palastina bedeutet hai(y) ((da 
ist" und wird meist mit Suffixen gebraucht. Das Demonstrativelement t ist 

.... 
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bekanntlich allgemein semitisch; hier sei noch besonders auf hüte, hïte (( er, 
sie ", sowie auf helehüte helehïte ((da ist er, sie" hingewiesen; vgl. BA UER, Das 
Paliistinische Arabisch 2, S. 65, 72. Mir ist aus Südpalastina auch harcûweto 
((da ist er" bekannt. - Honigfatbene Augen sind braun; das W ort für ((Ho
nig" mit dern Zusatz 'iswid (( dunkel" bezeichnet den aus Zuckerrohr herge
stellten Sirup. 

2 0. ya walad welâdï gû-lak 
yun:;urü car~ak we-tûlali: 
yun:;urü kasmîr (iizâmak 
ya?/a !J,alli llï gabû-lu 

DER HERANWACHSENDE KNABE. 

0 Knabe, meine Kinder kamen zu dir, 
zu sehen, wie breit und gross du bist, 
zu schauen auf deinen Kaschmirgürtel. 
0 Gott, schütze den, der ibn ihm brachte ! 

ln Z. li ist na ch CA. gabû-lak zu lesen wegen des Reimes; das ist sehr ein
leuchtend, aber dann müsste auch wohl vorher 'a?!a i~alli gelesen werden, da 
nicht im selben Satze Gott und der Knabe angeredet werden konnen. Die 
((Kin der,, in Z. 1 konnen die alteren Geschwister des Knaben sein, konnen 
aber au ch andere Kinder sein, von denen die Frau sagt (( meine Kin der,,, ob
wohl es nicht ihre eigenen sind. ln Z. li ist natürlich der Vater gemeint, der 
dem Knaben den Gürtel schenkte. 

MEIN ALLES IN DER WEI,T. 

21. yii hed~hid 'ummu 'as-sagar 

ya ca!îyit rabbinii 
yâ-mii inûl illï ~abar 
minnak !J,aiy 
w(J-minnali: baiy 
we-minnak tezî(i il-hamm iswaiy 

· 0 Wiedehopflein, dessen Mutter auf dem 
Baume sitzt, 

0 Geschenk von unserem Gott, 
wie oft erreicht sein Ziel, wer sich geduldet ! 
Du bist for mich ein Bruder, 
und du bist für mich ein Vater, 
und du bist es, der den Kummer ein wenig 

vertreibt. 

ln Z. 3 hat $. inauwil illï iiUbur (( er ( d. i. Gott) lâsst den das Ziel erreichen, 
der sich geduldet ':; ich habe nach 'A. verbessert. Die Form liabar reimt besser 
auf 8agar; aber die intransitive Form 1?ibir, liubur ist auch in Cairo gebrauch
lich. Als letztes Wort hat $. iswaiya; dies ist zwar die gewôhnliche Form in 
der Umgangssprache, aber der Reim erfordert hier die abgekürzte Form. - Die 
Mutter vergleicht in Z. 1 das Kind mit einem Wiedehopf, dessen Mutter auf 
dem Baume sitzt und ihr Junges immer besorgt anschaut. Der Wiedehopf ist 
wie der Storch sakrosankt; beide werden nicht getotet. Nach Z. 3 scheint die 

Mémofres, t. LXVIII. ~s 
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Mutter langere ,Zeit kinderlos gewesen zu sein; vgl. Nr. 5. - Der Gebrauch 
.von minnak in Z. lt-6 ist wichtig; es wird wie fîh, gewissermassen ais eine Art 
verbum substantivum gebraucht (''von dir ist" = ((du bisb ). - Der Ausdruck 
(( ein wenig,, ist auffallig; er steht zunachst wohl nur des Reimes wegen, konnte 
aber auch in gewissem Sinne antiphrastisch gebraucht sein. 

2 2. ya !wbîb il-!wbâyib 
yii mgabbin we-râyib 
ya qi#a !arîya 
tâlml minha l-{wbâyib 

DAS LIEBLICHE KIND. 

0 du allerliebster, 
o du [ weis~ wie] Kase und geronnene Milch, 
o du frische Sahne, 
von der die Freunde essen ! 

Z. t kônnte auch übersetzt werden '' o du Freund der Freunde ", d. h. ((der 
von den Freund en geliebte "· 

2 3. 'il-walad da marzalu 
liasse MLï fauifo 
walii !iâkim yu!ikum 'aUh 
walcï sê!J baladncï yi~bisu. 

VI. - SCHERZLIEDER. 

DER BOSE KNABE. 

Wie bôs ist dieser Knabe l 
Er kam in mein Haus, durchsuchte es; 
und kein Richter richtet ihn, ' 
und unser Dorfschulze sperrt ihn nicht ein. 

Das Ganze ist natürlich antiphrastisch zu verstehen. Bei Liebkosungen wird 
oft das Gegenteil von dem gesagt, was gemeint ist. So horte ich 19o5 einmal, 
wie ein Mann aus Bo~ra zu seinem Hunde sagte, wahrend er ihn zartlich strei
chelte : ya mal'ûn ma 'al'anak. Für solche Ausdrucksweisen liessen sich Paral
lelen aus manchen Sprachen anführen. 

2li. yii walad ycï mi'gibânï 
tarfe sâlak il-ymnânî 

we-!Jalii!J,îlalc sannü 'lj-rannü 
~aramûni n-nôm lcullu 
larû!i lis-sâyi(J waqul-lu 

ma dduqq-is lil-mi'gibânï 
hô Itô ya rabb itnâm 
yii mbb itnâm. 

DER KLEINE STUTZER. 

0 Knabe, o du kleiner Stutzer, 
[ sieh da, J der Sa um deines jemenischen 

Schals ! 
Und deine Fussringe klirrten und klangen; 
die raubten mir allen Schlaf. 
Ich will zum Goldschmied gehen und ihm 

sagen : 
~ Schmiede nicht für den kleinen Stutzer ! " 
Hô hô, wollte Gott, du schliefest; 
wollte Gott du schliefest. 

'• 
1 

,-
1 
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Zu hû hd vgl. oben Nr. 1. Der Schal ist ein seidenes Kopftuch. Das mit 

(( kleiner Stutzer" übersetzte Wort bedeutet "selbstgefallig "· Fussringe sind 
eigentlich ein Schmuck für Madchen und Frauen. Man legt aber auch kleinen 
Knaben Fussringe an, die mit kleinen Glockchen versehen sind : 1) damit sie 
als Madchen gelten und so nicht den Neid der bôsen Nachbarinnen erregen 
(in diesem Falle tragen die Knaben auch Ohrringe); 2) da mit man hort, wenn 
die Kinder weglaufen; 3) als Schmuck. Die Mutter singt scherzend, sie wolle 
dem Goldschmied (sâyig, nach 'A. nur fiây·irJ; vgL WILLl\iORE, S. 17) sagen, er 
solle für den Knaben keine Fussringe machen. Wegen des Schlusses gehôrt 
dies Lied auch zu den Schlummerliedern ( oben 1-3 ). 

VII. - ERMAHNUNG ZUR ARTIGKEIT. 

2 5. yii sitt il-banât rîdï 
min gulbik niSif rîqï 

26. 'iddalla'ï dit if-!â'a 
U/ri !Jul!Jâle fi s-sâs·a 

we-liki 'abd ismu Murgân 
idalla'ik kulle sâ'a. 

QUALEREI DER MUTTER. 

0 Herrin der Madchen , sei folgsam ! 
Durch die Qualerei mit dir ist mein Speichel 

eingetrocknet. ' 

RUHIGES SPIEL. 

Spiele ein folgsames Tiindelspiel. 
Für dich sind Fussringe im Goldschmiede

basar; 
und du hast einen Sklaven, der heisst Murgân, 
der spielt mit dir zu jeder Zeil. 

Das Tandelspiel ( dil') führt leicht zum Toben und zur Ungezogenheit; me
dalla' bedeutet (( verzoge1u. ln Z. 2 sagt die Mutter, sie habe für ihre Tochter 
im Goldschmiedebasar ( sâ1Ja; nach 'A. : fiâga) Fussringe bestellt. Für Murgân 
kommt auch die Aussprache Mirgân vor; (( Koralle" ist ein echter Sklavenname. 

DIE ERZÜRNTE APRIKOSE. 

· 2 7. 'id-di!idi!i we-banâ-lu Mt zusmyar 'ala qaddu 

wil-mismis #li' ga~bân ya(.la yii 'inab ruddu 

Der Kleine - und er haute sich ein kleines 
Haus nach seiner Grosse. 

Und die A prikosen ging zornig fort; wohlan, 
Weintraube, hole sie zurück l 

Nach $. hedeutet di~di~ tt klein,,; 'A. kennt nur dabda~i (( trippelnd und 
schwankend gehen "· Das Wort wird kairinisch sein und wird vielleicht auch 
in Cairo nur in einzelnen Kreisen gebraucht. Mit dem tr kleinen Baus" ist die 
rt Wiege,, gemeint. Wer aber "Aprikose" und (( Weintraube" sind, ist unge
wiss. 'A. schlug vor, in "Aprikose,, ( mi'smis) den Nam en des Vaters zu sehen, 

~s. 
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der zornig aus dem Hause gegangen ist; der Kleine, der mit einer Weintraube 
verglichen wird - das Bild ware durch die Bedeutung des Namens Mismis 
veranlasst - soli hingehen und den Va ter zurückholen. (( Aprikose" kommt 
als Personenname vor; vgl. Vocabulaire des noms des i~ndigènes, Alger 189 1, 

S. 266 ((}Il~). 

STRAFE FÜR EIN UNGEZOGENES MADCHEN. 

28. yabûliii liaiyar haiyar 
wibnf-lha qabre zgaiyar 
wùlfinha bdaiyâtak 
titra!i!wm fi [iayâtak 

0 du ihr Vater, eile, eile('?) , 
und errichte ihr ein kleines Grab 
und begrab sie mit deinen Handen. 

!zilwe 'ala 'ummak ya l-gandiîr. 
Du findest Erbarmen in deinem Leben, 
süss für deine Mutter, du kleiner Stutzer. 

S. erklarte haiyar durch 'aggil rr eile ! " Aber 'A. kennt dies Wort nur in 
der Bedeutung (nnit den Handen graben"· In Z. 5 ist der Artikel nach ya 
auffallig. Er kommt aber gelegentlich so vor ; vgl. meine Arabischen Beduinen
erziihlungen I, S. 5 6, s. v. ~; ferner ja , l-ii~t (( o Schwesten', RoTHSTEIN, Pro ben 
neuarabischer Volkspoesie aus Paliistina, S. 2 1, Z. 3; ya l-( i)mlî~a (( o Schone ,,, 
Journal of the Palestine Oriental Soci'ety Il, S. 2 7 5, XLVIII, 3; ya-l-marja'tn (( o 
Hyane ,, , Sudan Notes and Records l , S. 28, Z. 4; ya 'l-walï rro Heiliger ,,, ib. 
S. 182, Z. 9. Natürlich hat diese etwas starke Drohung, das ungezogene 
Madchen solle von ihrem Vater begraben werden, nichts zu tun mit der mau'üda, 
der lebendig begrabenen Tochter bei den heidnischen Arabern. Sie bedeutet 
nicht mehr, ais wenn eine erzürnte deutsche Mutter sagt : ((Wenn du das 
( nicht) tust, dann schlag ich dich tot ! " 

2 9. 'in 'ist wi!iyânï rabbï 

mii-'allimu , illii kâtib 
§an'it , abûh y-gi'ddu 

30. 'in 'ist wi!iyânï rabbï 

mii-'allimu illii banna 
!J,âtiin dahab fi §bâ'u 
kalfu izîn il-{iinnii. 

VIIL - ZUKUNFTSBILDER. 

DER KÜNFTIGE SCHREIBER. 

Wenn ich am Leben bleibe und Gott rnich 
leben lasst, 

so wiil ich ihn tt Schreiber " lernen lassen , 
den Beruf seines Vaters und Grossvaters. 

DER KÜNFTIGE BAUMEISTER. 

Wenn ich am Leben bleibe und Gott mich 
leben lasst, 

so will ich ihn tt Baumeistcr " lernen lassen , 
der einen Goldring am Finger tragt, 
dessen Hand Henna ziert. 

l 
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31. ma~sanu gaiy izilf 

wil-'abâya 'alc-kutiîf 
kunte f ên yabnï? 
kunte ba[wiyi ef-çliyûf. 

DER GASTFREIE HAUSHERR. 

Wie schi:ir.i. ist er, der mit stolzem Schritte 
kommt, 

mit der Abâja über der Schulter l 
tt Wo warest du, mein Sohn?" 
tt Ich war beim Begrüssen der Gaste "· 

Die Mutter stellt sich ihren kleinen Sohn als erwachsenen Mann vor, der die 
Tugend der Gastfreiheit ausgeübt hat und nun stolz daher schreitet, indem er 
seinen Mantel zusammengefaltet über der Schulter tragt; dies wird manchmal 
getan, damit das schone Gewand ( quffân) zur Geltung kommt. Z. 1 und 2 

kommen bei Mavris (S. 18 , Z. 20 ) in einem Liede vor, dessen lnhalt dem von 
Nr. 3 5 unten ahnelt. 

3 2. zubrltu zubrit , amîr 
Ja[ifthii fi l-bêt bîr 
yisrabü minha l-'adâra l-hiii'gîn. 

DER KLEINE FURST. 

mentula eius est mentula principis; 
foramen eius est puteus in domo, 
a quo bibent virgines libidinosae. 

Diti Erklarung von Z. 2 ist nicht ganz sicher. Ich halte die obige Überset
zung für die wahrscheinlichste, wobei natürlich eius auf mentula zu beziehen 
ist; aber dann müsste eherja~téha oderfa~itaha (bezw.fa~téha , fa0fâha) gelesen 
werden. 'A~ wollte zunachst übersetzen : (( er hat ihn gegraben (fa~it-ha) , im 
Hanse den Brunnen"; dann schlug er vor, statt -ha zu lesen -lâha dür 
sie", d. i. die Mutter. Die Femininform zubr{tu (von zubr abgeleitet) <lient zur 

,. Verkleinerung. 

3 3 . yii walad ya walad 
tauwe fablak mii efarab 
wil-beMra dardikit 
wil-guzze qâmat 'al-'arab. 

DER KUNFTIGE KRIEGSHELD. 

0 Knabe, o Knabe, 
jetzt, da deine Trommel schlug 
und die Seeprovinz in Aufruhr geriet 
und die Türken sich gegen die Araber erho

ben ! 

Die Seeprovinz ist die westlichste Pro"'.inz (V ei~waltungsbezirk) im Delta. 
ln diesem Liede spiegeln sich noch die Kampfe zwischen Mamluken und Ara
bern wieder. 

Bei Maspero S. [ 164 J : (( 0 Knabe, o Knabe, - die Kunde von dir verbrei
tet si.ch im Lande, - und die [Bewohner der J Seeprovinz sind deine Sklaven, 
- - und die Türken erhoben-sich gegen die Araben,. 
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3 li. mà qulti-lak yâbu l-'afâra 

wil-giyûb minnak malâna 
wil-gamal yi~rub biauff u 
wil-bëhîm 'ala !-!iwâla 

ENNO LITTMANN. 

DER KUNFTIG REICHE l\IANN. 

Hab ich dir nicht gesagt, du Spezcreienhiind-
ler, 

und dei ne Taschen sind angefüllt, 
und das Kamel tritt auf mit seiner Sohle, 
und das Vieh ist an der Krippe? 

Die Mutter, eine Bauerin, denkt, ihr Sohn wird einst ein fein1Yekleideter a 
stadtischer Spezereienhandler sein, der seine Taschen voH von Spezereien, 
Nüssen, Mandeln usw. hat, der aber auch noch Landbesitz hat mit Kamelen 
und Rindern. Statt tiwâla las 'A. tuwâla. . . 

DER KUNFTIGE HOHE BEAMTE. 

3 5. $âli~ nâzil min dïwânu 
wis-sâ'a d-dahab fi !1zâmu 
yà rabbë kattai· !Juddâmu 
il-'azîz il-gâlï. 

Da kommt ~àlil,i aus seiner Sitzung, 
mit goldener Uhr an seinem Gürtel. 
0 Gott, mache viel seiner Diener, 
dem Lieben, dem Teuerenl 

'A. kennt dies Lied in folgender Form : 

M~ammad nâzil min dïwânu 
wis-sâ'a wil-katîna fi [izâmu 
ya rabbi! tu[1rusu lisabâbu 
da zgaiyar mü ihunsi! 'alaiya. 

Da kommt Mu!;tammad aus seiner Sitzung, 
mit Uhr und Kette an seinem Gürtel. 
0 Gott, hehüte ihn wegen seiner Jugend; 
er ist noch klein und ist mir so wert. 

Mavris, S. 1 8, zweites Lied, lautet in deutscher Ühersetzung· : dch .sah ihn 
da kommen, wie sein Haarschopf von Feuchtigkeit tropfte, - 0 Mütterchen, 
bereite das Frühstück, er war in der Scbule und ist gekommen. - lch sah ihn 
kommen, wie er stolz einherschritt, mit der 'Abâja über der Schulter ( s. oben 
Nr. 31) --, 0 Mütterchen, bereite das Frühstück, er war in der Sitzung und 
ist gekommen "· 

36. 

AM KAUFMANNSLADEN. 

Ma!nnûd wâqij 'alâ duklcânu 

bïzarrar JI quf!ânu 
ya rabbë liât il-mafar quddâm dukkânu 
yifla' yëlimm il-[w~a yitballe quf!ânu 

Da steht Magmûd vor seinem Laden, 
er knopft sein Gewand zu. 
0 Gott, lass es regnen vor seinem Laden; 
dann geht er hin, sammelt Steinchen, und 

sein Gewand wird nass. 
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Der Knabe wird als so gross gedacht, dass er schon mit seinem Vater zu 
dessen Laden im Basar geht, um ihm zu helfen oder um dessen Beruf zu ler
nen. Aber er sammelt no ch Steinchen, und wenn es dann regnet, so wird 
sein Gewand nass. Vor quj(ânu hat $. Ji ( also ~ er wird nass an seinem Ge
wande "); ich habe es nach Vorschlag von 'A. ausgelassen. 

3 7. yà sitt il-banât yà sitt 
'îdilr fi l-' angar bi!fi lt 
wabûki yissarrap wïqiîl 
mü 'andï 'illa !iittit bitt 

· DIE KUNFTIGE HAUSFRAU . 

0 Herrin der Madchen, o Herrin, 
deine Hand brockelt Brot in den Kessel; 
und dein Va ter redet hin und her und spricht: 
(1 Ich hahe doch nur eine kleine Tochter "· 

Das kleine Madchen wird als erwachsen gedacht, wie sie im 'angar, dem 
grossen Kessel, fatta bereitet, d. h. Brot brockelt und auch wohl Fieisch in 
kleine Stücke schneidet und das beliebte Gericht zubereitet; denn ihr Va ter ist 
sehr freigebig und hat immer Gaste. Wenn dann aber Freier kommen, so 
redet er hin und her, macht Ausflüchte und stellt Bedingungen. 

3 8. ya sitt il-banât ya Fôz, 
ya mar!.ib malâna lôz 
bî'ï libbitik wistrî-lik gôz 

min 'arab il-hilalîya 

0 Herrin der Màdchen, o Fôz, 
o du Schiff voU von Mandeln, 
verkaufe deine Halskelte und kaufe dir einen 

Gatten 
von den Hilill-Arabern. 

Der Name Fôz ist selten; in Algier kommt Fouza ais Madchenname vor, s. 
Vocabulai're, s. v. In gôz wollte $. cc ein Paar" erkennen, d. h. cc ein Paar Die
ner"; aber nach 'A. ist es hier doch in der Bedeutung cc Gatte" zu fassen. Die 
Araber vom Stamme der Beni Hilâl sind wegen ihrer Heldentaten im ganzen 
arabisch sprechenden Orient berühmt. Wenn ein so vornehmer Mann dies 
Madchen heiraten soli, so m uss eine reiche Brautmitgift vorhanden sein; der 
Ausdruck cc kaufen" ist bildlich gemeint wie das ganze Lied. 

3 9. lammâ qâlu di bnaiya 
qult il-~abîba 'ahî gaiya 

ti'gin-ll wi!-tiablz-lï 

ive-timla l-bêt 'alaiya. 

Als sie sagten : (1 Di~s ist ein Tochterlein,,, 
sprach ich : (1 Siehe, da kommt die liebe 

Kleine ! 
Sie wird für mich kneten und wird für mich 

backen 
und mir das Ha us [mit Freude] füllen." 
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Wenn die Tochter im Hause ist , so fühlt die Mutter sich nicht einsam , und 
das Haus ist gewissermassen gefüllt. 

Bei Mavris, S. 1 9 : "Und als sie sagten : ((Dies ist ein Tochterlein " , - sprach 
ich : rr Ü glückliche Nacht! - Sie wird for mich fegen und mir das Bett berei
ten - und mir clas Haus mit Wasser füllen ( d. h. Wasser für mich vom Brun
nen holen) ". 

4 0. sitt il-ban dt mà fîlia 
tiefrab !iamâthii tikfîha 
ticmil[-la]luï kursï mafba"/J, 
ti'gin we-tu/bu!J, calêh 
sitt il-bandt sittinâ 
!iilwa we-tigzil kittdn 
kull il-bandt idgauwizit 
yâ rabbi! cuqbdl b( i)naiyitï. 

Die Herrin der Madchen hat nicht die Art, 
dass sie ihre Schwaherin schlagt und umwirft; 
sie macht sich für sie zum Küchenstuhl, 
auf dem sie knetet und kocht. 
Die Herrin der Madchen, unsere Herrin , 
ist süss, und sie spinnt Flachs. 
Alle Madchen sind vermahlt; 
wollte Gott, so auch mein Tôchterlein. 

Dies Lied habe ich nach der Auffassung von cA. übersetzt , indem ich seine 
Vorschlage f îha für bîha ( im MS ist ~ zu l~ verbessert) und ti'mil-laha für 
ti'Cmil-ha ( so $.) annehme. $. erklarte das Lied ganz anders ; nach ihm ermahnt 
die Mutter ihre kleine Tochter, spâter stark zu sein, ihre Schwiegermutter zu 
schlagen und umzuwerfen und sie für sich zum Küchenstuhi zu machen ; der 
Küchenstuhl ist ein niedriger Stuhl , auf dem die Frauen beim Kneten und Ko
ch en sitzen. Die Auffassung von 'A. ist jedenfalls humaner. Für sie spricht 
auch Z. 6, in der es heisst, dass tt die Herrin " Flachs spinnt , der schwerer zu 
spinnen ist ais W olle und daher Geduld erfordert. ln Z. 1 erklarte $. ma 
bîha als (\ was ist es mit ihr?,, 

41 . wil-banât /iTum sawa 
wis-sacr yiTab-bu l-hétwcï 
we-'iisiqhum wiqi' mât 
ma-lqa-lû-s dawa. 

DER TODKRANKE LIEBHABER. 

Und die Madchen gingen aus gemeinsam , 
wahrend der Wind in ihren Haaren spielte. 
Der sie lieb gewann, sank hin und starb; 
er fand keine Arzenei für sich. 

Von Liebesleid , Liebeskrankheit und Liebestod ist in der em pfindsamen 
arabischen Poesie und Erzâhlungsliteratur oft genug die Rede; vg1. u. a. meine 
Übersetzung von 1001 Nacht , Band 6, S. 739f. ; PARET, Früharabische Liebes
geschi'chten; EcKER , Arabischer, provenzalischer iind deutscher Mi'nnesang, S. 19 o. 
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a 2. ya banât ya banât 
cammuku z-zaiyât mât 
we-kân ibî' iz-zêt tJâlï 
ra!Jba§U lagl il-banât. 

DAS BILLIGE Ô L. 

0 ihr Madchen, o ihr Madchen, 
euer Oheim, der Ôlhandler, ist gestorhen. 
Und einst verkaufte er das Ôl teuer; 
doch er machte es hillig um der Madchen 

willen. 

Die Maclchen brauchen das Ôl für ihr Haar. 

4 3. ya bandt yii ban dt 
il-qâefï wil-mufiï mdt 
we:..mîn yiktib il-kitâb 
da bâba we-'asar basawât 

a 4. , is-sitt-illia 
wil-bint-llhii 
we-qurumfula cal-'ïdân 
wit!iibbe gada' 
mii fihSi waga' 
wibtilfu;, kêf il-guzlân. 

DER VORNEHME EHEVERTRAG. 

I 

0 ihr Madchen, o ihr Madchen, 
der Kadi und der Mufti sind gestorben. 
Und wer soli den Ehevertrag schreihen? 
Das tun Vaterchen und zehn Paschas. 

DIE KUNFTIGE LIEBENDE. 

Sie ist die Herrin, 
und sie ist die Tochter 
und die Nelke auf den Stengeln. 
Und sie liebt einen Jüngling, 
an dem kein Fehl ist, 
und sie spricht [lieblich] wie die Gazellen. 

Der Ausdruck is-sitt-ilha ~ sie ist die Herrin ", eigentlich (( der Begriff Herrin 
gehort zu ihr " ist grammatisch beachtenswert; wie in minnak ( oben Nr. 2 1 ) 

haben wir hier eine Art von Verbum substantivum. - In Z. 5 (( Fehl " eigent
lich cc Schmerz ", d. h. Krankheit und Kummer. 

IX. - EIN LIED- IM FASTENMONAT. 

a 5. , i~-§alii 'an-nabï baf étssar 
yii 'a~tda bsukkar 
yâ §âim qiîm if!ar 
cal-lôz il-muqassar 
wil-ka~ke , abü sukkar. 

Segen für den Propheten will ich künden, 
o du Zuckerbrei ! 
0 Fastender, brich das Fnsten 

_ mit geschalten Mandeln 
und gezuckerten Kringeln. 

Die Mutter spricht den Segen für den Propheten statt ihres kleinen Sohnes. 
- Der Brei ca§îda wird aus Mehl, Schmelzbutter und Zucker bereitet und im 
Kessel gekocht. 

Mémoii·es, t. LXVIII. 
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li6. zubritu zubrit daMia 
ga z_;,muzaiyin yiqtaMia 
wil-'ummif min jar{iitha 
zagratit-lu bi?ba!i~a 

ENNO LITTMANN. 

X. - DER BESCHNITTENE KNABE. 

mentula eius est mentula pulchra. 
Es kam der Barbier, um sie zu beschneiden; 
und die Mutter in ihrer Freude 
sang ihm ein Trillerlied mit dem Finger am 

lVIunde. 

Die mentula des Kindes ist hereits oben in Nr. 3 2 besungen. Die Triller
lieder der Frauen werden bei freudigen Ereignissen gesungen und haben den 
Refrain lu-lu-lu-li; vgl. meine Neuarabische Volkspoesie, S. 8 7; dabei wird der 
Finger an den Mund gelegt. 

B. - LIEDER BEIM BESCHNEIDUNGSFEST. 

Die Beschneidung war auch im alten Agypten üblich. Die bildliche Dar
stellung zweier Beschneidungsszenen wurde von W. Max. Müller veroffentlicht 
in seinen Egyptological Researches, Results of a Journey in 1 9 o li, Washington, 
D. C., 19o6, Plate 1o6; auf S. 6 1 bernerkt der Verf., dass bis dahin nur eine 
einzige solche Darstellung bekannt war. Die von Müller entdeckte Abbildung 
ist (nach Capart) auch in ERMAN-RANKE, Aegypten und agyptisches Leben im Al
tertum, Tübingen 19 2 3, S. li 1 o, wiedergegeben. ln diesem Buche heisst es 
S. 3 6 : c' Die Sitte der Beschneidung, durch die andere Volker sich stolz von 
ihren Nachbarn scheiden, war bei den Agypten wohl von jeher in Gebrauch, 
doch wüsste ich nicht, dass sie dieser Sitte je eine ahnliche Be·deutung beige
legt hatten, wie es die Juden und Moslims tun, bei denen der zahlreichen 
Volker gerneinsame Brauch zu einem religiosen Unterscheidungsrnerkmal ge
worden isb. Bei aen Musiimen wird in der Tat die Beschneidung ganz 
besonders gefeiert; man vergleiche die Beschreibungen bei LANE, Manners and 
Customs of the Modern Egyptians, Londori., 18lt6, Vol. 1, S. 8 2 ff. und Vol. Il, 
S. 278 ff, und W. S. BLACKMAN, The Fella)iïn of Upper Egypt, S. 87 f. Lane 
teilt einige der Lieder, die bei diesem Fest gesungen werden, in englischer 
Überselzung mit; sie berühren sich jedoch inhaltlich nicht mit den hier verôf
fentlichten. Ebenso ist das Beschneidungslied bei Dalman, S. 172 f., anderen 
lnhaltes. Aber unter den von Maspero publizierten Beschneidungsliedern 
finden sich Parallelen und Varianten zu den folgenden. 

Nach dern grossen Festzug (s. Lane, Vol. I, S. 83) wird der Beschneidungs
kandidat wie $. mir berichtete, gebadet; dann wird ihm der Kopf geschoren 
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oder rasiert. Wahrend der Nacht findet im Hause eine grossere oder kleinere 
Feier statt. Am nachsten Morgen früh kurz vor Sonnenauf gang wird die 
Beschneidung vorgenommen. Wahrend der Barbier die Zeremonie ausführt, 
und kurz hinterher werden die folgenden Lieder von der Mutter und ihren 
Freundinnen gesungen. 

1 . dârï ya mzaiyin dârï 
sammtZCnï <iyât il-gâlï 
wedï !Jaltu qa<da maglîya 
libsaha l-' asâwir bimîya 
wâdi 'abûh sâyil Ï§-§anîya 

win-nuqû! nâzil <al-gâlï 

~. dârï ya mzaiyin dârï 
samma<nï 'iyât il-gâlï 

I 

wâdi <ammitu qa'da maglîya 
labsa l-kirdân bimîya 

wâdi 'ammu Sâyil i§-§anîya 

win-nuqû! nâzil 'al-grîlï 

3. dârï ya mzaiyin dârï 
wâdi sittu qa'da maglîya 
labsa l-giwasât bimîya 

wâdi !Jâlu sâyil i§-§anîya 

win-nuqû! nâzil <al-gâlï 

dârï ya mzaiyin dârï . ... 

GINA LIL-1\IU'f ÂHIR. 

1 

Mach's heimlich, o Barbier, mach's heimlich ! 
Lass mich das Schreien des Lieblings horen ! 
Und da sitzt seine lVIuhme erfreut, 
sie tragt Armringe, hundert [Goldstücke] wert. 
Und da ist sein Vater, der die Messingplatte 

tragt, 
und die Geschenke fallen herab für den Lieb

ling. 

lVIach's heimlich, o Barbier, mach's heimlich ! 
Lass mich das Schreien des Lieblings horen ! 
Und da sitzt seine Ôhme erfreut, 
sie tragt ein Halsband, hundert [ Goldstücke] 

wert. 
Und da ist sein Oheim, der die lVIessingplatte 

tragt, 
und die Geschenke fallen herab für den Lieb

ling. 

Mach's heimlich, o Barbier, mach's heimlich ! 
Und da sitzt seine Ahne erfreut, 
sie tragt Armhander, hundert [ Goldstücke] 

wert. 
Und da ist sein Onkel, der die Messingplalte 

tragt, 
und die Geschenke fallen herab für den Lieb

ling. 
Mach's heimlich, o Barbier, mach's heimlich ! 

Dieser Vers kann ôfters wiederholt werden, indem in Z. 3 und in Z. 5 jedes
mal ein anderes W ort eingesetzt wird. Die arabischen W orter für Vatersbru
<ler, -schwester, Mutterbruder, -schwester habe ich im Deulschen durch Oheim, 
Ôhrne, Onkel, Muhrne wiedergegeben. 
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1. ya mfâhir ya zên, yâbü mandîl bilûlz O) 

wana gibt if-farbûs' bâba' labbisû-lï (2 ) 

wimzaiyin is-sâ!ir iû'a tisri'û-lï 

wddi rabbu fôqu qâdir yi~risû-lï 

2. ya mfâhir yü zên, yâbü mandîl bilûlï (I l 

wana gibt il-balfu, bâbü, labbisû-lî (2l 

wimzaiyin is-sâfir iû'a tisri'â-lï 

wr1di rabbu fôqu qâdii· yi!ifa~û-lï 

ya mfâhir ya zên usw. 

II 

0 Beschnittener, o Schoner, o du mit dern 
Perlentuch ! 

Und ich brachte den Tarbusch; Vater, lege 
du [ihn J ihm mir an! 

Und du kluger Barbier, hüte dich, ihn mir 
zu erschrecken ! 

Und Gott dort über ihm kann ibn mir bewa
chen. 

0 Beschnittener, o Schoner, o du mit dern 
Perlentuch ! 

Und ich brachte den Mantel; Vater, lege du 
(ibn J ihm mir an! 

Und du kluger Barbier, hüte dich, ihn mir 
zu erschrecken ! 

Und Gott dort über ihm kann ihn mir behü
ten. 

0 Beschnittener, o Schoner, usw. 

Dieser Vers kann wie Nr. 1 ofters wiederholt werden, indem in Z. 2 jedes
mal ein anderes Wort eingesetzt wird. ln Z. 3 schrieb und sprach $. ti'sri'û-lï 
mit s statt ? ; das Verbum ist t_..rc. 

1. qul-lï ya !Jawâga qul-lï 
wis 'andak malî(i lil-gâlï 
>ana 'andî sahiyât 'agami 

li'M~ammad fawîl ir-rdya 
win gânï we-!Jaffa l-'ataba 

laddî-lu wafût (s) rismâli 

2. qul-lï yrï lwwâga qul-lï 
wis 'andak lil-malî~ il-gâlï 
'ana 'andï bidal 'afrangîya 

III 

Sage mir, o Kaufmann, sage mir : 
Was hast du Schones für den Liebling? 
~ lch habe Gewiinder von gestreifter pers1-

scher Seide 
für Mohammed mit hohem Banner. 
Und wenn er [spiiter] zu mir kommt und über 

die Schwelle tritt, 
so will ich ihm geben und von meinem Ver

dienst absehen "· 

Sage mir, o Kaufmann, sage mir : 
Was hast du für den Schonen, den Liebling? 
tt lch habe frankische Kleider 

(ll lm MS sind die beiden Vershiilften umgestellt. 
(2l M S. : lu (.Ill); wr-gen des Reimes und der Bedeutung ist lï zu lesen. 
(3l $. : wafauwat; nach 'A. nur wafût, wie in Str. 2 , Z. 6. 
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liM~ammad fawîl ir-râya 
win gânï we-!Jaffa l-'ataba 

laddî-lu wcifiit rismâlï. 

für Mohammed mit hohern Banner. 
Und wenn er [ spiiter J zu mir komrnt und über 

die Schwelle tritt, 
so will ich ihm geben und von meinern Ver

dienst absehen "· 

ln Str. 1, Z. 3 ist (( persisch " nur zur Verschonerung hinzugeselzt; in Wirk
lichkeit ist die sahtya (gestreifte Halbseide) hier einheimisches Erzeugnis. 'A. 
kennt eine Strophe dieses Liedes in folgender Form, in der die Reime besser 
sind : 

dauwir yrï !Jawâ(Ja dauwir 
'indak-sï malî(i lil-gâlï 
'ana 'andî kasâwi l-'agaba 
liM(wmmad fawîl ir-ragaba 
win (Jânï we-!Jaffa l-'ataba 

laddî-lu !ialag'ï we-rismâlï 

III a 

W ende dich o Kaufmann, wende dich hierher ! 
Hast du etwas Schones für den Liebling? 
~ Ich habe wunderbare Gewiinder 
für Mohammed mit dem hohen Hals. 
Und wenn er zu mir kommt und über die 

Schwelle tritt, 
so will ich ihm meine Ringe und mein Geld 

geben "· 

Der Kaufmann wird ais ein wandernder Handler gedacht, wie er mit seinem 
Esel, der die Waren tragt, umherzieht. 

1. ya mfâhir 'ïyâ-mfâhir, yâbü faqîya bîbï (1) 

gibt il-kasdwï walabbisak [ya !iaMbï J (2l 

yrï tulbit 'ummak fï layâlï l-'îd[i] (3l 

kulle yôm winlabbisalc gedîd[i] (3l 

2. ya mfd!tir 'iyâ-mfâhir yâbü !aqîya lam'a 

gibt il-kasâwï walabbisak fi s-sam'a 

IV 

0 Beschnittener, ei du Beschnittener, o du 
mit der kleinen Kappe, 

ich brachte die Gewiinder und will dich an
kleiden, mein Licb; 

o du Wunsch deiner Mutter in den Festes
niichten, 

jeden Tag wollen wir dir neue Kleider anle
gen. 

0 Beschnitténer, ei du Beschnittener, o du 
mit der gliinzenden Kappe, 

ich hrachte die Gewiinder und will dich heirn 
Kerzenlicht ankleiden; 

Ill Die zweite Vershalfte steht im M S auch am Anfang des Liedes. 
(2) Nach 'A. erganzt ; 
(3) Von mir erganzt wegen des Reimes . 
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ya {ulbit 'ummak fî layâli l-gu~i'a 

ya mtâhir yâbü {aqîya lam'a. 

o du Wunsch deiner Mutter in den Freitags
nachten, 

o Beschnittener, o du mit der glanzenden 

Kappe! 

Das cc Kerzenlichbi bezieht sich nach 'A. auf den Hochzeitstag; beim Hoch

zeitszuge tragt der Brautigam eine Kerze. 

'ala l-[ta~Îr we-nadah-/'t l-us{a l-mezaiyin . 

'ala l-!wefîr we-nadali-l't l-us{a l-mezaiyin 

mii fîS gabâyir 'asma' 'iyâfak ya b(u)naiya 

l-us{a l-mezaiyin 'ala l-!iaefîr we-nadah-li. 

V 

In der Vorhalle rief er mich, der Meister, der 
Barbier. 

ln der Vorhalle rief er mi ch, der Meister, der 

Barbier. 

Ich habe nicht die Kraft, dein Schreien zu 

hôren, o mein Sôhnchen. 

Der Meister, der Barbier, war in der Vorhalie 
und rief mich. 

Das Wort ~aqtr ist nach S. gleichbedeutend mit Jasalia. Das Lied wurde 

von S. als fellachisch bezeic-hnet; es macht den Eindruck der UnvoHstandigkeit, 
was mir durch 'A. bestatigt wurde. 

VI 

1. [ dabal il-mezaiyin] bi'iddftu wimwâsu 

dabal il-mezaiyin bi'idditu wimwâsu 

!iilif il-mezaiyin mii yâ{Jud 'illa sâlu 

sàUn talâta li~lâqit râsu 

2. da{Jal il-mezaiyin, yuh, bt·idditu d-dahabîya 

da{Jal il-mezaiyin bi'idditu d-dahabîya 

~ilijil-mezaiyin mii yâ{Jud 'illà mîya 

mUên talâta li~lâqit râsu. 

[Der Barbier kam herein] mit seinem Werk

zeug und seinen Messern. 

Der Barbier kam herein mit seinem W erkzeug 

und seinen Messern. 

Der Barbier schwor, er wolle nur seinen Schal 
nehmen. 

Zwei, drei Schale for das Rasieren seines 

Hauptes. 

Der Barbier kam herein, huh , mit seinem 
vergoldeten Werkzeug. 

Der Barbier kam herein mit seinem vergolde
ten W erkzeug. 

Der Barbier schwor, er wolle nichts nehmen 

als hundert, 

Zweihundert, drei [hundert Piaster] für das 

Rasieren seines Hauptes. 
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Der Text dieses Liedes ist nicbt ganz genau überliefert. In Strophe 2, Z. 3 

hatte S. am Anfang die Worte da~al il-mezai'yin noch einmal wiederholt; das ist 

si cher nicht richtig. Bei Maspero S. [ 3 4 J, lesen wir die folgende Form, bei 

der ich die U mschrift in Einklang mit der hier angewandten gebracht habe : 

da{Jal il-1~ezaiyin bi'idditu wimwâsu 

[iilif il-mezaiyin ma yâ{Jud 'illà Sâsu 
~iisên taltita f î [iilâgù râsu 
da!Jal il-mezaiyin bi'iddltu d-daliabîya 

!iilif il-mezaiyin mii yâ{Jud 'illà mîya 
muên talâta f î !iilâgit is-süSîya. 

Des Reimes wegen scheinen die Lesarten sâ8u (cc sein Turbantuch ") und is

süitya cc des Haarbüschels " besser zu sein. Das Lied zerfallt in zwei Strophen. 

Sind diese Strophen dreizeilig , so hat Maspero die ursprünglichere Form; sind 

sie aber vierzeilig wie so viele dieser Volkslieder, so ist die Wiederholung der 

ersten Zeile beide Male beabsichtigt, aber $. bat dann in Strophe 1 die Worte 

ausgelassen, die er in Strophe 2 irrtümlich hinzugefügt hat. Den An fang von 

Strophe 2 bat Mavris S. lt3, Nr. li . 
Wenn vo~ (( vergoldeten Werkzeug " die Rede ist, so braucht das nicht wort

lich genommen zu werden; der Ausdruck steht in poetischer Übertreibung für 

cc wertvolles VVerkzeu g· "· 

C. - KINDERSPRACHE. 

Die Lall- und Schallworter, die von den kleinen Kindern und im Verkeh~ 

mit ihnen auch von den Erwachsenen gebraucht werden , sind in mehrfacher 

Hinsicht für die Sprachgeschichte von Bedeutung. Sie bieten uns einen, wenn 

auch nu~· sehr geringen Einblick in die Sprachschopfung und in die Anfange 

der menschlichen Sprache. Diese Worter, oder besser Ausrufe , werden vom 

Kin de unterschiedslos als Verba oder Substantiva gebraucht. vVerden sie , was 

ôfters geschieht, in die Sprache der Erwachsenen aufgenommen, so werden sie 

den grammatischen Kategorien angepasst und mit Flexionsendungen versehen, 

soweit es moglich oder geboten ist. Daher kann die Erforschung dieser Aus

rufe für die wissenschaftliche Etymologie nicht entbehrt werden. Freilich wirkt 

die ausgebildete Sprache auch wieder auf die Kindersprache zurück, und aus 

flektierten vVortern konnen hypostasierte Ausrufe werden , wie z. B. wenn aus 

ci Essen " ein (t esse-esse" oder aus (( Winken " ein (( winke-winke" gemacht wird; 
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letzterer Sprachtrieb hat sich in den neuabessinischen Sprachen sehr stark 
ausgebreitet. Ferner kann die kindliche Aussprache für die Veranderung der 
Sprachlaute in Betracht kommen. Reinhardt gibt S. 1 2 5 eine Anzahl von 
Lauten,an, die den Kindern schwer zu fallen scheinen und daher von ihnen 
vermieden werden. Wenn darunter sich das r befindet und im Kindermunde 
durch i oder y (i) ersetzt wird, so erinnert das sofort an den Übergang von r 
zu i im Altagyptischen. Aber bei der Entscheidung solcher Fragen ist grosse 
Vorsicht geboten, da auch andere Faktoren hier wirksam sein konnen. Drit
tens kann die Kinder- und Frauensprache Wôrter aufnehmen oder beibehalten , 
die in der sonstigen Sprache nicht vorkommen ; so werden in Cairiner Familien 
die türkischen W orter têza ~~ Tante,, und ab la ,, altere Schwester " gebraucht , 
die aus der Türkenzeit Agyptens stammen. 

Für das erste Sprechen der Kinder kommen vor allem die Lippenlaute und 
die Alveolarlaute im Betracht, also b, p, m, d, t, n, die dann mit Vokalen ver
bunden und in den einzelnen Sprachen in verschiedener W eise auf Personen 
und Dinge in der Umgebung des Kindes bezogen werden. Wenn auch in den 
indogermanischen und in den semitischen Sprachen im allgemeinen die Wôrter 
mit b/p für den Vater und die mit m für die Mutter gebraucht werden , so ist 
das in anderen Sprachgruppen durchaus nicht immer der Fall , wie wir, um 
nur dies anzuführen, aus georgischem mama '' Vater" und aus japanischem faja 
(papa) ~~ Mutter ,, ersehen. Ja, auch in den einzelnen indogermanischen Spra
chen finden sich Abweichungen , wie englisches dad, daddy "Vater ,, , russisches 
baba, mittelhochdeutsches babe " die alte Frau " zeigen. ln diesen Bildungen 
herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit. 

Die im Folgenden mitgeteilten und besprochenen W 6rter sind mir zum 
grôssten Teile von Ma~mûd $idqï im Jahre 1 911 und im Jah~e 193 4 mitge
teilt. Von den im Jahre 1911 aufgezeichneten Wortern hatte ich meinem 
Freunde C. Prüfer eine-Abschrift übergeben, der damais schon eine Sammlung 
von Wôrtern der agypt.-arab. Kindersprache angelegt hatte und sie verôffent
lichen wollte. Leider ist sein gesamtes wissenschaftliches Material durch den 
W eltkrieg verloren gegangen. 

DIE F AMILIE. 

Der Vater : bâba; Reinhardt babah. Das Kind sagt auch 'a~~ ' mit ange
haltenem stirnmlosen b; das ist wohl eine der ursprünglichsten Lallformen. 
Nach $. sagen die Kinder in Oberag-ypten auch 'abüüüi mit lang angehalte
nem u; dies ist durch den Nachdruck beim Anruf bedingt. 
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Die Mutte r : mâma; Reinhardt mamah; Spiro 4 02 mâma. Ferner nêna; 
Spiro 485 , " nêna, mamma (children's talk) "; Mavris S. 18, Z. 19 und 2 1 
nma " maman "· Nach Spiro soli nêna aus dem Türkischen entlehnt sein. 
Obgleich dies nicht unmôglich ist ( vgl. unten abla, têza ), so ist es mir <loch 
wahrscheinlicher, dass nêna ein einheimisches Lallwort und vom türkischen 
nine, nene unabhangig ist ; auch deutsche Kinder nennen ihre Mutter manchmal 
spontan nanna; vgl. dazu Dozy, s. v. ~~. Über die Form 'ummaaai in Ober
agypten S. oben ZU 'abüüüi'. 

Das klein e Kind: btbï, vgl. oben Beschneidungslieder IV, 1, Z. 1 ; - bûbü 
(nach cA.); - nûnü; Spiro 484 ,, nûmi small, tiny, baby ,, ; Reinhardt hat crnü
nüh! schôn ! "i dies geht wohl von der Bedeutung cc klein , zierlich" aus; - tûtü 
(nach cA.); - zûzü, vgl. oben , Kinderlieder Nr. 1 , Z. 5. Zu den Formen 
mit n gehôrt das altagyptische nnj "Kind ", das ziemlich genau dem jerusale
mischen n{nnï ,, Kind " entspricht. lm Agypt.-Arab. ist ninnï bekanntlich " Pu
pille,, nach einer in vielen Sprachen gebrauchlichen Ausdrucksweise, vom hebr. 
'ïSijn bis zum deutschen ( dialekt.) Kindchen. 

Die Am me : dâda; Spiro 167 cc dâda, nurse for children, nursery servant, 
governess, maicb. Die dort gegebene Ableitung aus türk. dadi, <las seiner
seits aus pers. dada stammen soll , ist unnôtig·; vgl. die Ausführungen von . 
Snouck Hurgronje in seinem Buche Mekkani"sche Sprichworter und Redens~rten, 
S. 1 1 3 f. über dad und dat, sowie meine Bemerkungen in Zeitsch1·. J. Agypt. 
Sp1·., Bd. 67 , S. 67. 

Die Tante : Statt des arab. Wortes ~âla wird in den Familien auch das türk. 
Wort têza gebraucht. 

Die al t ere Sch we ster Jüngere· Madchen nennen eine altere Schwester 
oder auch jede altere Frau abla; dies ist das türk. Wort abla, das die gleiche 
Bedeutung ha t. . 

Die Grossmutter : têta , s. Spiro, S. 1 o5 dÜa, grandmother, grandma 
( children's talk) "· 

ESSEN UND TRINKEN. 

Essen ist in der agypt.-arab. Kindersprache mamm oder mamma; nur diese 
Formen habe ich g·ehôrt; Spitta hat mammâ, und Reinhardt gibt mamm(ü) an. 
Die Form "mâma food (baby's talk) (T. ),,, Spiro S. ûo2 , ist wohl eine Ver
wechslung mit <lem Worte für (( Mutter ,, ; die Herleitung aus dem Türkischen 
ist nicht notig. '\;Venn nûna in !cul nitna t\ iss einen kleinen Bissen " (na ch $.) 

Mémofres, t. LXVIII. 3o 
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gebraucht wird ; so ist dies zu niînü '' kleines Kind, klein " zu stellen. Nach 
$. bedeutet kâka rr ein Stückchen Hühnerfleisch oder ein Stückchen anderen 
Fleisches ''; es g·ehort wohl zu kâka usw., dem Schallwort für Hühner; s. unten 
die Zurufe an Tiere. Für sukkara '' Stück Zucker" sagen die Kinder 'ukkâr-a 
oder kukkâra. 'A. kennt auch 'ukkar 'iikkar als Ruf der Kinder, die um Zucker 
betteln. 

Trinken ist 'ùnbil; Spitta umbû; Reinhardt mbüh ,,Wasser ,, . VVenn das 
Kind durstig ist , so macht es br1·r, mit labialem r; über das Lippen-r s. 
SrnvERS, Grundziige der Phonetik4, § 290. Aus diesem Kinderwort ist wohl 
das W ort himbe '' Wasser " im arab. Rotwalsch abgeleitet ; vgl. mein Zigeuner
Arabisch, S. 6 Nr. i. 

GELD UND KOSTBARKEITEN. 

Das 'V ort ti'ss ( nach $. und Spiro) oder diss ( nach 'A. und Spitta) bedeutet 
ein Geldstück. $. gab ais Beispiel ~ud it-tiss = [iiid il-qirs, sowie tissa= qirs; 
Spiro S. 84, bietet "tiss, rnoney (baby's talk) ,, . Spitta hat "diss, Geld, Kost
barkeiten "· 'A. kennt di'ss = "Geld" aus der Kinclersprache. 

DAS GEHEN. 

Vom Gehen des Kindes sagt man tââta-tââta; so sagt auch die Mutter zum 
Kinde, wenn es gehen lernt. Spiro S. 7 o "tâta tâta, step by step (baby's talk) "; 
Wiilmore, S. 2 1 1, "ta-a-ta, when teaching a chilcl to walk "; hierher gehort 
wohl auch Spitta 'da ta, komrn her, herkomme11", das dort ais tâ<a tâ'a = ta'âla 
ta'âla erklart wird. Aber letzteres ist eher aus dem Anruf entstanden: vgl. 
Schulthess , Ziiriife an Tiere , S. 5 4, Anm. 1. lm deutschen dede, atta-atta 
findet sich auch ein t-Laut. Wenn das Kincl auf Han den und Knien kriecht , 
sagt man nach $. haba-M,ba ya marhâba; wenn es auf den Hanclen und dem 
Bauche rutscht, so wird gesagt dâba-dâba. Dies sind wohl hypostasierte For-
men der Verba ~ und ~~ · 

SPIELRUFE. 

"Venn Va ter oder Mutter das Kind mit den Handen hochheben , so sagen sie 
hissak-hissak, oder hissik-hissik; hi'ss gehort zu der Verbalwurzel J..~ "freund
lich sein", die ihrerseits von einem A usruf abgeleitet sein mag, wahrend in 

,_ 

J 

l 
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-ak und -ik des Sufiix der 2. Pers. enthalten ist. Aus diesem Spielrufe ist 
nun ein neues Verbum gehildet; _Spiro S. 489, "hassik, to danclle (a child)"· 
Man sagt 'ummu bithasSîkii ( nach 'A.) - Beim Aufstehen aus dem Bett oder vom 
Boden wird gesagt, hubba-hubba; der Ausruf gehôrt mit dem Verbum ~ 
zusammen. Dazu vgl. deutsch hopp, hoppla, hopsa(sa), engl. hop, franz. houpe , 
italien. op usw. - Hat die Mutter das Kind im Arm und spielt mit ihm oder 
sucht es zum Reden zu bringen , so sagt sie 'indaail ( nach $. 191 1) bzw. 'indâh
'indâh (nach $. 1934) oder 'ifjga. - Die Warn rufe bi~~ und 'i!H werden gele
gentlich scherzhafterweise beim Tandeln der Mutter mi t clem Kinde gebraucht. 
Nach $. ( 1911 ) sagt die Mutter bi&li, wenn sie mit dem Kinde spielen will. 
1934 erklarte $. den Ausruf bi&li-bi&~, "um mit dem Kinde zu spielen und 
ihm ein wenig Angst zu machen "· Der Ausruf 'i~~ entspricht bekanntlich 
unserem deutschen pjui! So erklart denn auch $. ( 1934) ihn n 1m das Kind 
zu warnen, dass etwas schlecht oder hasslich ist"; aber 1 911 stellte er 'i~~ mit 
bili~ zusammen. Auch im Deutschen konnte pf ui antiphrastisch gebraucht 
werden . . - Ein anderer Spielruf ist sûsa. Er wird angewendet , wenn die 
Kinder tanzen und in die Hande klatschen; dann singt man siî.sa-sûsa, kajfë 
'arûsa "sûsa , sûsa , die Hand einer Brauh und fügt auch wohl hinzu rr'iUi saq
qaf'abûh yiksîh tdbë Ziarîr yi'ddalla' f îh" wer in die Hande klatscht, den kleidet 
sein Vater in ein seidenes Gewand, in dem er spielh . Mit einer kleinen Va
riante (i't8aMa' für yiddalla' ) findet sich dieser Vers auch Mavris, S. 20 . 

Ein eigenes Kapitel bildet der Ausruf da~, daMi, daha, daZiha . Darüber 
finden sich folgende Anga ben : Spitta "daha etwas gutes; dah etwas schlechtes " ; 
Mï~a'ïi $abbag, S. 5 7, Z. 2 1 , S. 5 8 , Z. 1 : "dahh ein Wort, das zu dem kleinen 
Kin de gesagt wird ais ein Hinweis auf das, was blitzt und glanzh; Spiro, 
S. 170, "dahh , or dahha nice, pretty, good (baby's talk),,; Mavris S. 20 , Z. 5, 
dâhlia douce; $. 1 911, '' da~ha, je des Spiel , mit dem das Kind sich beschaftigt"; 
$. 193 4, "daZili, alles was das Kincl für schon hait ". Dazu kommt noch diZidih 
in der Bedeutung '' klein , zierlich ,,, oben , Kinderlied Nr. 27 . Ferner teilte 
'A. mir mit, dass in Oberagypten (Assiut) dahh "Eier ", dahlia "Ei " bedeute, 
da man bêq und bêrj,a wegen ihres Nebensinns (Testikeln, Vulva) nicht gern 
g·ebraucht; dazu nannte er mir den Vers 'illï byil'ab id-dahh ma 'igul-Së 'ahh 

. "wer mit daMi spielt, darf nicht au sagen ", wobei dahh etwa ein heisses Ei 
bedeute. Der Sinn dieses Verses ist , dass man nicht über Schmerzen klagen 
soll , wenn man mit Feuer spielt. Die Grunclbedeutung wird die von Mïl].a'il 
$abbag angegebene sein. 

3o . 
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LOCKRUFE. 

Um das Kind in den Schlaf zu singen , sagt die Mutter hd hd (bzw. h~ hJj 

s. oben, Kinderlied Nr. 1) oder ninna-ni'nna; ersteres wird auch gebraucht, 

um ein weinendes .Kind zu beschwichtigen. Dazu vgl. Reinhardt rr hohoh (au ch 

loloh) (lJ schlafe "; Spitta irninne, schlaf~n " ; Spiro S. li 8 2 cc nann:y, a nurse's or 

a mother's ditty for making a cbild sleep (T.) " ; in meiner Neuarab. Volkspoesie ~ 

S. 5 6, beginnt ein Scblummerlied mit d ni·nnï. In der Bedeutung cc Scblum

merlied" mag das arab. nanny (Spiro) sich an das türk. ninni·, neni angelebnt 

haben. - Wenn das .Kind Wasser lassen soli, sagt die Mutter 'i~~-'i~~ (so 'A.) 

oder 'i~~-'iMia ( so $. 193 li). Aber 19 11 erklarte $. 'iMa als gleichbedeutend 

mit kury~a; dann ist es ein Warnruf, s. u. Zu den Lockrufen konnte man 

au ch tijf cc spuck aus, nimm nicbt in den Mund ! " und nijf cc schnaube aus ! " 

rechnen; sie konnen aber auch lmperative sein von den Verben ~ und ~....) , 

die allerdings ihrerseits schallnachahmend gebildet sind. 

Hier mogen die folgenden beiden Verschen eingefügt werden. Wenn das 

.Kind niest, sagt die Mutter zâl ilf-lfarr râli ilf-lfarr rr das Bose schwand, das Bose 

ging" ; wenn es hustet, sagt sie rû~ lil-kalb 'ibnï ma 'i'ldlf qalb cc geh züm Huncle, 

mein Sohn hat kein Herzl" Das Wort qalb steht des Reimes wegen. 

WARNRUFE. 

Vor dem Feuer wird das Kind gewarnt mit dem Rufe 'ali~-'aMi ('A.) , 'a~~

'aMa ($.); dies ist aber eigentlich ein Schmerzensruf ( s. unten), èlurch den 

das Kind darauf hingewiesen wird, dass das Feuer wehtut. Nach' $. 1911 

sagt man auch û'a l-'a~~a, wenn man vor dem Feuer warnt. Ein Warnruf 

vor Schmutz ist ki~~· $. 1911 gab ku~rya cc Schmutz,,; 193li diktierte er mir 

kiryry-kiry~a als Warnung an das Kind vor schmutzigen Dingen. Nach 'A. ruft 

man ki00-kili~, und kuryrya ist die Bezeichnung für die schmutzige Sache. Dem

nach sind die Formen ohne -a die eig,entlichen Ausrufe , wahrend die mit der 

Endung -a gebildeten Formen die Sache bedeuten. So ist aucb 'ili~a zu ver

stehen ( s. oben) , das dann eben den Urin bezeichnet, vor dem gewarnt wird , 

und ebenso steht es mit 'aMa. Spiro S. 372, bat cckiryry, bad, dirty (baby's 

talk)"; Reinhardt g,ibt cc kiiryryy, lass das ! " Hierher gehoren auch cc qi~, sich hüten, 

in Acht nehme1u (Spitta); iryry, i~M esclamazione di disgusto ,; (Nallino, S. 1o5); 

"iryry (int. of disgust) ugb " (Spiro S. 8) , (( ikhkht, ukhkh pugh , ugh " (Willmore . 

(l) Dies erinnert an engl. lull, deulsch lullen. 

r 
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S. 2 11 ). Beim Drohen mit dem Stock ruft die Mutter oder die Amme 'a"â 

($. 1911) oder 'a"âh ($. 193li), was nacb A. "tt'1} zu sprechen ist. -Von 'iry$, 

biryry, tijf und nijf war schon oben die Rede. Dazu kommt noch 'ijf etwa = pfui; 

vgl. Spiro, S. 2 6, cc ujf, oh! fie! ugh ! pooh ! "; Nallino S. 1o5, cc uff ohibo ! ,, 

Spitta cciiff Ausruf des Abscheus=altarab. iiffa, u;ffi, ujfu "; Willmore S. 211, 

cc ijfî, ujf, ujf~n, pugh, ugh "· Durch ba~~ wird ausgedrückt, dass etwas zu 

Ende ist; vgl. Spiro S. li 8, " bali~, there is none! no more! aU gone ! finished ! 

(baby's talk) ": von M!~a'ïl $abbag wird dieser Ausruf ausführlich erklart , 

S. 5o Z. 7 ff. : te baZiZi ist ein Wort, mit dem die Mutter eines kleinen .Kindes 

ihr kleines Kind anredet; sie meint da mit rr Leere " , cl . h. wenn sie mit ihm 

scherzt, so schliesst sie ihre Rand, um es glauben zu lassen, es sei etwas darin , 

und wenn es dann heftig begehrt zu sehen, was darin ist , so off net sie die Rand 

und sagt zu ibm baMi, das heisst cdeer" rrzu Ende , es ist nichts darin ,, . - Das 

Wort, durch das Kin der zum Schweigen gebracht werden, das aber auch in 

unhofiicher Rede unter Erwacbsenen gebraucht wird und dem deutschen pst ! 

entspricht, ist aus einem Laryngal und einem s-Laut zusamm engesetzt; es 

wird verschieden üherlief ert : huss ( $. 1 9 1 1); hU$$ ( $. 1 9 3 li, so au ch 'A.) ; 

Spiro, S. li89 cc huss, bush! silence!,,; Nallino , 105 , cc ~uss pss! zitti! ,,; Spitta 

S. 7 1, ~ûs , Zii"t$; dazu Willmore , S. 2 11 cc hus, to quiet a dog etc."· Dieselhe 

Bedeutung hat sadd. 
Die rr Schreckgestalh , mit der den kleinen Kindern Angst eingeflbsst wird , 

ist zunachst der bu'bii' cc der Butzemann " , der auch von Spitta und Spiro (S. 5 9, 

~'bogie , ghosb) erwabnt wird. Ferner sagt man 'abü rigl maslû~a 'ahd cc da 

ist der Mann mit dem geschundenen Bein " oder if alîma gaiya ahd cc da kommt 

I:Ialîma ,, . Letzteres ist der Name einer schwarzen Sklavin; andere Namen 

solcher Sklavinnen aus dem Sudan sind Baryîta , Qadam-Mr. 

SCHMERZENSRUFE. 

Unserem wehweh steht am nachsten wâwâ; vgl. Spiro, S. li95, "wâwa, ill, 

pain (baby's talk) "; ahnlich sin cl awcî (Spitta , S. 7 o) und 'awu (Mïl]a'ïl $abhàg 

S. li9, Z. 3 ). Ein anderer Schmerzenslaut wird durch zwei Laryngale oder 

durch eine Laryngalis und einen velaren La ut gebildet. M. $abbag gibt S. ~ 8 

an, ri sei ein Schmerzensruf, dessen, der sich verbrannt bat, und _,.:;-1 ein 

Schmerzensruf des Frierenden. Nach 'A. bedeutet 'a~~ auch soviel wie das 

deutsche au; s. oben S. 235. Die Form 'ary~ findet sich bei Nallino , S. 105 

(=ohimè) , Willmore , S. 211 , und Spiro , S. 8. (alas! ah ! fie!); sie ist eigent

lich eher ein Ausruf des Bedauerns als des Schmerzes. Spitta , S. 7 o , bat noch 
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die Rufe â, 6, wai, ,aijâwa, âh~·a, a~jâ, die mehr zur Sprache dû Erwachsenen 
als zur Kindersprache gehoren; vg,l. ferner Willmore S. 211, crâh, ah-h, ah, 
alas, oh"· 

KINDERKLEIDUNG. 

$. teilte mir mehrere Worter für Kleidungsstücke der Kinder mit, von denen 
hier nur zwei erwahnt werden môgen, da die anderen allgemein gebrauchliche 
Wôrter auch für die Kleidung der Erwachsenen sind. Nach ihm hedeutet 
sâya eine Weste für kleine Kincler; über dies W ort ist der Artikel J..~l..:::. bei 
DozY, Supplément, 1, S. 718 zu vergleichen. Ferner nannte S. mir kafûla "ein 
Baumwolltuch, das den Kindern als Schutztuch zwischen die Beine gelegt 
wircl ". 

EIGENSCHAFTEN DER KINDER. 

Für zierliche, zarte und schone Kinder g,ibt es eine Anzahl von Ausdrücken, 
die von den Erwachsenen gebraucht werden und sich nicht nur auf kleine 
Kincler heziehen. So m'alat, fem. m'a(ata (clazu 'afâta die Zierlichkeit); me
samsim, fem. -a; menamnim. Ein solches Kind wird auch qannitma genannt; 
dies ist ursprünglich ein kleiner Nilfisch, nach N allino (S. 2 5 1) Mormyrus 
oxyrhyncus Geoffr. Eine andere Bezeichnung ist nannûsa, das wohl ein Dimi
nutiv in -ûs von ninni oder niînu ist; ferner namtsa, Plur. namâyi's. In einem 
der Kinderlieder (Nr. 3) wircl das kleine Kind namiîs "Mücke" genannt. 

EINIGE TIERRUFE. 

Bekanntlich werden in der Kindersprache viele Tiere mit Schallwôrtern 
bezeichnet, die den Lauten der betreffenden Tiere nachgeahmt sind; diese 
Worter gehen geleg'entlich in die Sprache der Erwachsenen über, wie schon 
im Altagyptischen mjw "Ka ter", <; "Esel" u. a. rn., vgl. Zeitschr. J. Agypt. 
Sprache, Bd. 67, S. 66. .Diese Schallworter gehoren also ursprünglich der 
kindlichen oder primitiven Sprache an. Etwas anders steht es mit den Zuru
fen an Tiere: die in der Mehrzahl von den Erwachsenen gebraucht werden. 
Über die Zurufe an Tiere im Arabischen hat F. Schulthess eine ausführliche Ah
hancllung' auf Grund eines umfangreichen Materials geschriehen ( Anhang zu 
den Ahhancllungen der K. Preuss. Akad. der Wiss. 191 2 ). Dazu kann ich 
hier nur einige wenige Nachtrage gehen. Die Schall wéirter und Zurufe, die 
$. mir im Zusammenhang mit der Kindersprache mitteilte, stelle ich hier, nach 
Tieren g·eordnet, zusammen. 

J 
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Hund. Schallwort: hatl-hau (nach $.), cau-'au (nach <A., was dem Klang des 
Bellens besser entspricht); Reinhardt hat '' wôliwô~ Hund." Lockruf : kiskis: 
Scheuchr!Jf: kiss. Nallino (S. 1o5) gibt an : "lcis per cacciar via cani, gatti ecc." 
Auch im Deutsch en istlds ein Scheuchruf für Tiere. Mit garre.ca§a (S.) ,dauf, 
der Stock!" oder girr CA.) wird ebenfalls der Hund vertrieben. Mit bissik 
<aldh wird ein Hund auf jemanden gehetzt. 

Katze. SchaHwort: niu-niu ($.), ni'au CA.). Lockruf: bisbis. Scheuchruf: 
biss. Dazu: Spiro, S. 55, crbiss; be off! (to cat),,; Nallino S. 105, ,,biss biss 
per chiamare gatti,,; Willmore S. 2 11, ''bis bis bis, to call a cab. Dagegen 
hat M. $abbag biss als Lockruf für einen Vogel namens ~assun in Syrien. 
Hier sind von $., m. W. zum ersten Male, Lockrufe und Scheuchrufe deutlich 
voneinancler unterschieclen : die ersteren werclen durch Wiederholung der . 
ganzen Silbe g·ebildet, die letzteren durch langeres Anhalten des letzten Kon
sonanten; dies wurcle mir von <A. bestatigt. Lockrufe und Scheuchrufe müs
sen ja auch unterschieden werclen, da sonst die Tiere nicht ahnen kônnen, 
was P'emeint ist · aber natürlich kônnen in verschiedenen Dialekte die einzelnen 

0 ' . 

Rufe in verschiedener Becleutung gebraucht werden. Nur ist es eine unmog·-
liche Behauptung, wenn Vollers sagt : biss ! rr zum Scheuchen oder Locken 
der Katze"; vgl. Schulthess, S. 7 7. - Eine gelbe Katze wird nach $. mismis 
"Aprikose" genannt; dieser Gebrauch mag auf einen engen Kreis beschrankt 
sem. 

H uhn : $. gab mir nur das Schallwort kitku for cc Hahn"· Dazu nannte mir 
<A. kîkï "Henne", kâka oder kîkü cr Hühner" und kaiyak '' gackern "· Bei kitkü 
''Hahn,; und kîkï rr Henne" konnte der dunkle Vokal das Starkere und der 
helle Vokal das Kleinere und Schwachere ausdrücken; vgl. voN DER GABELENTZ, 
Die Sprachwissenschajt, ihre A ujgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, 1 8 9 1 , 

S. 65. Aber nitnu, tiîtu usw. (s. oben S. 233) beweisen, dass auch das Kleine 
durch Worter mit dunklen Vokalen bezeichnet werden kann. 

ZieP'e. Schallwort : mâ'-mâ'. In Cairo wurde mir einst erzahlt, dass die a 

Ziege eines Gelehrten eine Grammatik verschluckt habe und dass ihr bald cla-
rauf geborenes Junge mâq-mâq statt mâ'-mâ' gerufen habe, da man ja aus der 
Grammatik lernt, class einem ' der Umgangssprache im klass. Arab. ein q 
entspricht. Vgl. Spiro, S. lio2 crmâmâ to bleah. 

Schaf. Lockruf: hirr-hi'r1·. 
Reittiere. Pfercle und Esel werden mit clem Rufo yiss zum Halten angerufen; 

vgl. Nallino, S. 1o5, "yess per farle fermare" (cl. i. bestie da sella e da tiro ). 
<A. kennt clafür hi'ss. 
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Ferner nannte S. mir noch hissais Scheuchruf für Fliegen, Vogel µnd Hüh
ner, sî ais Treibruf für Tiere (N allino, S. 10 5, dîh per mandar avanti bestie 
da tiro "; Willmore, S. 2 11, rrshî-ih, to urge a beast of burden ") , was nicht 
aus '1:msï abgekürzt zu sein braucht", sondern ein ursprünglicher Zuruf sein wird, 
und bîba als Ausdruck für rr Kopflaus ", den die Mutter gebraucht, wenn sie ihr 
Kind kammt. Ais euphemistischer Ausdruck für (\Laus,, (qamla) ist mir aus 
einer Kairiner Familie namla ( eigentlich cc Ameise ") bekannt. 

Zum Schlusse sei noch auf die von Mu~ammad el-Hirràwï verfassten arabi
schen (\ Kinderlieder" hingewiesen, die in einer Reihe von Heften innerhalb 
des letzten Jahrzehnts in Cairo erschienen sind. Sie sind in leicht verstandli
cher literarischer Sprache verfasst und schildern das alte und das neue Agyp
ten, sowie die Umgebung und das Tun und Treiben der Kinder. Da finden 
sich Pyramiden , Sphinx, Agyptisches Museum, Arabisches Museum, Bibliothek, 
Fahrrad , Flugzeug, Nationalfahne, Ballspiel , Fussball usw. usw. Diese Lie
der sind ausserordentlich geschickt verfasst und haben ihre grosse Bedeutung 
für die sprachliche und nationale Erziehung der Kinder. Zwei von ihnen seien 
hier in metrischer Übersetzung mitgeteilt; im ersteren habe ich des Reimes 
wegen V. 5 hinter V. 7 gestellt. 

DIE SPHINX. 

Dies ist die Sphinx, die niemals sich auf Erden je verandert hat, 

Vor der sich alles beugen muss, der die Verwitterung nicht naht. 

An ihr zog schon so manches Volk von vielerlei Geschlecht entlang; 

Sie sah es von der Wiege an , bis dass es in den Staub versank. 

Der Leib ist eines Lôwen Leib, das Haupt von menschlicher Gestalt : 

Das Haupt weist auf die Klugheit hin, der Leib auf Kraft und auf Gewalt. 

Ein Werk von unsrer Vater Hand - zeugt sie von Kônnen und Verstand. 

DIE FAHNE. 

Begrüsset die Fahne, die Tatkraft entzündet, 

Das Grün' ihrer Farbe, das Glück uns verkündet ! 
Ihr Halbmond erstrahlet als Leu ch te im Dunkel, 

Und Hohes zeigt an ihr Sterne Gefunkel. 

Dem Trager der Fahne sagt : Dir ist beschieden, 

Zu tragen das Banner der Pyramideh, 

Das Zeichen Agyptens in alleu Landen. 

Drum wache und mache es niemals zu Schanclen ! 
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LES FIGURES D'HOMMES ET DE BÊTES 

DANS LES BOIS SCULPTÉS D'ÉPOQ UE FÂTIMITE 

CONSERVÉS AU MUSÉE ARABE DU CAIRE 

ÉTUDE D'ICONOGRAPHIE MUSU LMAN E 

PAR 

GEORGES MARÇAIS. 

En dépit de prohibitions religieuses dont on aurait tort d'exagérer la tyran
nie (lJ, les artistes musulmans de l'époque fâtimite ont associé les figures d'hommes 
et de bêtes au décor des objets les plus variés; ils les ont traduites dans les 
matières les plus diverses. Il y aurait grand avantage à en constituer un Corpiis, 
d'où pourraient sans doute se dégager d'utiles remarques sur les sources d'ins
piration de l'art musulman, sur l'idéal de vie des artistes et de leur clientèle, 
et peut-être sur cette vie même , que les documents littéraires ne nous permet
tent de saisir que très imparfaitement. 

Comme contribution à cette iconographie musulmane , nous nous bornerons 
ici à l'examen de neuf pièces de bois sculptés, dont on trouvera une description 
sommaire mais précise et de bonnes reproductions photograpbiques dans l'ex
cellent Catalogue des bois sculptés du Musée du Caire dressé par E. Pauty (2J. 

L'auteur nous apprend que ces planches proviennent de l'hôpital de Qalawun, 
bâti sur l'emplacement des palais des Khalifes Fâtimides, et que l'on présume 
avec la plus grande vraisemblance qu'elles figuraient primitivement dans ces 
palais détruits par Saladin. Il les décrit de Ia manière suivante : d..ie décor 
qui enrichit la face apparente de ces hois de revêtement se compose d'une frise 
centrale à scènes, clans lesquelles entrent , des personnages et des animaux , 

(IJ Voir notre conférence sur tda question des images dans l'art musuhnan ", in Byzantion, 1932 , 
et les études citées. 

t2l Edmond PAUTY, Les bois sculptés jusqu'à l'époque ayyoubide (Catalogue général du Musée ambe 
j,u Caire), Le Caire, Imprimerie de l'lnsti tut français d' Archéologie orientale, 193 1, p. lig-5 o , 
pl. XLVI et suiv. 
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prenant place dans fas cadres ménagés par des éléments géométriques. La frise 
s'accompagne, de part et d'autre, de bandes étroites de légers rinceaux." Il en 
est bien ainsi. Dans le bandeau médian, que deux filets séparent des bordures, 
un entrelacs géométrique détermine des panneaux en hexagone allongé alter
nant avec des médaillons quadriiobés PJ. Les angles latéraux des hexagones sont 

invariablement. doublés par de grandes palmes à deux lobes qui circonscrivent 
les scènes et parfois, s'incurvant, plongent leur pointe dans un vase qui sépare 
les figures. Les galons d'entrelacs, les grandes palmes et les figures, qui se 
présentent groupées dans les hexagones et isolées dans les quadrilobes , se déta
chent en léger relief sur un lacis végétal de tiges et de fleurons . 

Tout ce décor sculpté , que l'on imagine courant en frise sous les plafonds 
d'une salle, était rehaussé de couleurs. L'effet devait donc être beaucoup plus 
riche, plus gai, et les figures d'une compréhension plus facile. Cependant, 
réduites à de larges plans, ces petites silhouettes ne laissent pas d'être fort 
expressives. Les gestes sont justes, la mimique vivante, et les masses heureuse
ment distribuées pour occuper le cadre des panneaux. 

La distribution des sujets rév.èle une intention de symétrie : le milieu de la 
planche entière coïncidant généralement avec l'axe d\m médaillon quadrilobé, 
les figures groupées ou isolées du même genre se répartissent à droite et à 
gauche de ce médaillon médian. On rencontrera successivement , en allant de 
l'axe aux deux extrémités, deux scènes de chasse, dont les acteurs sont symé
triquement inversés, deux danseurs, deux scènes de beuverie et de musique, 
deux oiseaux, deux fauconniers précédés de leur valet. Il va sans dire que le choix 
et le groupement des scènes varient d'une planche à l'autre. 

Les thèmes sont au reste en nombre assez limité et cela ne doit pas surprendre. 
Le bilan des sujets à figures traités par les décorateurs d'époque fâtimite , voire 
par les artistes de toutes les écoles musulmanes, n'accuserait que rarement une 
recherche d'invention personnelle , un effort de renouvellement. Ce sont la tra-, 
<litions d'ateliers, dont on présume que l'Egypte n'est pas la vraie patrie. 

Dans la liste des petits tableaux ornant nos bois sculptés , les figures de 
musiciens tiennent la plus large place; ils occupent à eux seuls , isolés ou groupés 

(l) Cette forme de carré posé sur la pointe et dont chaque côté est interrompu par un petit arc 
de cercle apparaît déjà dans le décor sur plâtre de Samarra ( E. HERZFELD , Dei· Wandschmuck der 
Bauten von Sama1·ra und seine Ornamentik , fig . 255, Orn. 237). On présume que de la Mésopotamie 
elle passa à l'Égypte fâtimite , et de l'Égypte ou de la Sicile dans notre art chrétien du xm0 siècle, 
où elle circonscrit, comme en Égypte, des médaillons à figures , dans les vitraux ou les bas-reliefs 
sur pierre. 

i' ., 
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par deux , sept panneaux. On les trouve en outre , accompagnant de leurs instru
ments les évolutions des danseurs dans huit autres scènes et formant cinq fois 
groupe avec des buveurs. Parfois les buveurs sont accostés <le leurs serviteurs 
ou de leurs compagnons de plaisir ( 3) ou se récréent en contemplant les pas des 
danseurs ( 2 ) . Quatre médaillons sont meublés par des danseurs seuls. Les scènes 

de chasse sont au nombre de dix , auxquelles il serait peut-être à propos d'ajouter 
trois représentations du groupe traditionnel du faucon liant sa proie. On relève 
sept scènes de voyage, deux tournois; enfin les animaux , affrontés ou isolés, ne 
garnissent pas moins de trente-neuf panneaux. 

Une première constatation se dégage de ce dénombrement des thèmes. Scènes 
de beuverie, de musique, de danse ; chasses et tournois: les sujets sont empruntés 
a la vie de loisirs' de sport et de joies profanes qui convient à des gens de cour. 
Le décor de ce palais évoquait des plaisirs de princes. On est tenté de considérer 
que le personnage plusieurs fois reproduit qui trône verre en main n'est autre 
que le souverain lui-même. Le gobelet semble presque être un attribut du 
pouvoir suprême. Le thème est déja familier a l'art sassanite (lJ . Des pièces d'ar
genterie antéislamique nous présentent le roi assis tenant une coupe hémis
phérique, d'ailleurs très différente comme forme du gobelet tronconique d'époque 
musulmane. L'art de l'Islâm avait adopté cette tradition d'autant plus volontiers 
que l'habitude de boire en joyeuse compagnie resta, malgré l'anathème cora
nique, le péché mignon des souverains des premières dynasties. On sait assez 
la place considérable de l'inspiration bachique dans la poésie arabe. Les bio
gTaphes des Omeiyades et des <Abbâssides nous montrent qu'il y avait là tout 
autre chose qu'un thème littéraire. Les souverains du Caire ne le cédaient guère 
sur ce point aux khalifes de Damas et de Baghdâd. L'usage du vin ou du nabîd 
ne leur paraissait pas même inconciliable avec la piété. Khoumarawaih , le fils 
d'Ibn ToûÏoûn , buvait la nuit avec ses femmes et les chanteuses a son service. 
cc Dès qu'il entendait les lecteurs du Coran , s'il avait le verre en main, il le 
posait à terre , faisai t taire les chanteuses et célébrait Dieu avec eux (2). " On 
continua a boire au Caire sous les Fâtimides, jusqu'au jour où le khalife Al
l:fâkim, dont on connaît le rigorisme fantasque, interdit ·- pour un temps -
l'usage du vin (0J. 

Ol , Sur les coupes portant l'image de Chosroès, voir Anû NuwÂs, Diwân , éd. I. Asâf, Le Caire, 
1898, p. 295 ; AN-NAwÂ6r , ljalbat al-Koumaït , Le Caire, 1881 , p. 168-171, et les nombreux vers 
cités (communication de M. H. Pérès ). 

(2l MAQRIZI , Description de l'Égypte, trad. Casanova , III, 2 18. 
l3l Nasiri Khosrau , trad. Schefer, p. 130. - Cf. MEz, Die Renaissance des lslams, 376 et suiv. 
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Une figure de nos. frises, en particulier, est aisément reconnaissable comme 
représentation du sultan (A) (ll. Il est assis sur un large divan , une jambe repliée 

horizontalement, l'autre pendante, en avant du siège , le pied posé à terre . La 
tête est coiffée d'un turban volumineux , le corps vêtu d'une ample robe fendue 
à manches larges. La main droite tient le gobelet traditionnel, la main gauche 

Fig. 2. 

porte un objet formé d'une plaque à peu près car
rée surmontant un manche droit. Cet objet fait 
d'abord penser au flabellum à disque circulaire com
me on en trouve sculpté sur certains bas-reliefs 
d'époque chrétienne (2l. n semble cependant qu'on 
y doive plutôt reconnaître une fleur (3l. Une pièce 
d'argenterie sassanite nous montre le souverain te
nant d'une main une coupe et de l'autre une fleur, 
dont il respire le parfum (4l . Un fragment èéramique 
égyptien à peu près contemporain des frises du Caire 

(fig. 2) présente également un personnage assis , une fleur à la main (5l. Un 
caisson de plafond en bois fâtimite reproduit par E. Pauty fournit un motif 
analogue (6l. 

Notre sultan est accosté de deux personnages : l'un à droite , probablement 

(IJ Les figures reproduites d'après les planches sculptées sont désignées par des lettres. A droite 
nous indiquons le renvoi au Catalogue de E. Pauty. 

(2) Cf. CABROL, LECLERC, Dict. d'archéologie chi·étienne , V, pl. LXIII , n° 25. 
(3J M. Canard me suggère que l'objet représenté peut être un et melon d'ambre " (sans doute une 

boule d'ambre sculptée avec des divisions en côtes) ernmancl;ié dans un bambou , comme celui dont 
parle Al-Mutanabbi (Ed. Dieterici , p. 3 5 4-3 5 5 ). 

(4l Reproduit par SARRE, L'art ancien de la Perse, pl. 110. 
(5) La céramique égyptienne d'époque musulmane (Musée de l'art arabe) , pl. 58. 
(6) Catalogue, pl. XLIV, n° 44 i. - Un buveur (pl. LVHI-1) semble tenir une fleur plus courte 

qu'il offre au musicien. 
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un familier, assis à terre, se verse du vin dans un verre avec une bouteille , 
don t il a sans doute rempli d'abord le verre de son maître , l'autre, à gauche , 
approche du prince en portant de ses deux mains un grand objet conique. On 
identifie sans trop de peine cet objet avec le pla teau surmonté d'un couvercle 
pqin tu en cuivre ou en paille tressée dans lequel se servent les pâtisseries en 
divers pays d'Islâm (Il. 

La plupart des buveurs tiennent à la fois le gobelet et la bouteille, une bou
teille de modèle constant , à long col , à panse sphérique , à base large. On ne 
les représente jamais buvant ; ils s'apprêtent à boire. Plusieurs, qui écoutent 
en même temps des musiciens ou regarden t des danseurs, lèvent leur gobelet 
vers .l'artiste qui les charme et paraissent lui porter un toast (2l. 

A ces beuveries collectives ou solitaires, les musiciens et les danseurs sont , 
nous l'avons déjà dit , fréquemmen t associés. Les évolutions rythmées d'un corps 
alerte et souple , le dessin d'une mélodie , le chant d'un poème , réjouissent le 
prince qui boit , donnent un tour aimable aux rêveries de l'ivresse qui l'envahit 
doucement. 

Musiciens ou musiciennes? Le doute est permis en ce qui concerne le sexe de 
ces petits personnages , que la peinture devait exprimer suffisamment et que la 
sculpture sommaire caractérise mal. Tous, à part une exception, sont assis par 
terre , avec un d_es membres inférieurs plié et couché sur fe sol, l'autre relevé 
verticalement , le pied posant à pla t. Tous sont vêtus d'amples robes qui des
cenderit jusqu'aux pieds et dont les manches larges et tombantes laissent l'avant
bras en partie découvert. Ce vêtement semble être la dorrâ<a(3l, en usage dans 
tous les pays d'Islâm et d'ailleurs commune aux hommes et aux femmes. Leur 
tête est surmontée d'une masse arrondie qui pourrait aussi bien figurer un 
turban qu'une chevelure opulente. Quelques-uns de ces instrumentistes cepen
dant semblent bien être des femmes; la manière dont la tête est emboîtée 
dans sa coiffure tombant par derrière paraît plutôt caractériser un profil 
féminin. Les textes laissent supposer que les chanteuses étaient en plus grand 
nombre crue les chanteurs. On présume au reste que l'artiste qui chantait était 

(I l La bénédiction disparaît des aliments non couverts, IBN QoTAÏBA , Mukhtalif al-hadïd, p. 42 i. 
Le couvercle de mets mikabba est connu très anciennement dans l'Islâm (cf. Abou Bakr al-Khawa
rizmi ( 1v• s.) , cité par Chij'a al-ghalîl ) . .MEz , Die Renaissance des Islams, p. 37 2. - Actuellement on 
le trouve en Arabie ( Snouck HuRGRONJE, Mekka, pl. 38 , n° 3) , comme au Maroc. 

(2) Dans un panneau fâcheusr.men t mutilé , deux buveurs lèvent leur gobelet l'un vers l'autre à 
bras tendu (Catalogue, pl. 47, 4e fri se à gauche ). 

(3J Cf. Nasi ri Khosrau , trad. Schefer , p . 1lio-141; Dozv, Noms de vetements, p. 177- 181 ; 
G. MARÇA1s, Le costume musulman d'Alger, p. 70, 95. 
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également instrumentiste et accompagnait sa voix avec un instrument a cordes 
ou à percussion. Les représentations que nous fournissent les ivoires omeiyades 
d'Espagne figurent plus volontiers des musiciennes. Le bas-relief de Mahdiya 

nous montre une femme jouant de la flûte (lJ. 

Les joueuses de luth semblent assez fréquentes 

dans les faïences d'époque fâtimite . 

Les instruments représentés dans nos bois 

sont au nombre de six, dont trois instruments 

a cordes, le luth ' le qanoûn et la harpe , deux 

instruments a vent, le hautbois et la flûte , un 
instrument a percussion , le gTancl tambourin (2) . 

Ces instruments forment parfois des duos : le 

tambourin est associé au hautbois , au luth; le 
luth joue avec la flûte traversière ou le hautbois (3J_ 

Le luth='oiîd (B). C'est le grand luth dont la caisse de résonance arrondie 
a la base se prolonge sans rentrant par le manche triangulaire. Le cheviller, 
très développé, forme un angle droit avec le man-

che. Ce cheviller est parfois muni de deux appen

dices latéraux, représentant les chevilles, qui lui 

donnent une forme tréHée. On le rencontre notam

ment dans une peinture manichéenne du VîIIe-IXc 

siècle, dans des plaques d'ivoire du Louvre et du 

Musée national de Florence, clans divers fragments 

de céramique égyptienne (4J. L'art musulman d'Espa

gne l'a également connu. Il figure dans les ivoires 

omeiyacles et clans la cuve si curieuse de Xativa. 

Nous croyons pouvoir identifier un des instru

ments représentés avec le qânoân ( C). C'est une sorte Fig. 4. 

(l) Cf. G. MARÇAIS, Manuel d'art musulman , 1, 176, fig. 98; Revue de l'art ancien et mod., XLIV, 163. 
(2) Comparer avec la composition des orchestres du x• siècle : lyre , luth , qanodn et fld te ou 

luth, pandore, fldte et lyre. MEz, Die Renaissance des Islams , p. 378, n. 10. 
(o) L'association du luth et du hautbois, qui figure déjà dans un plat sassanide (SmRNOFF, 

Vostocae Sereb1'o, n° 64; SARRE, L'ai·t ancien de la Pe1'se, pl. 1o9 ), ne se concevrait guère dans la 
Berbérie moderne, le luth, ou la quitra qui l'a remplacé, étau t un instrument citadin , tandis .que 
le hautbois , aux sons perçants , ne figure que dans les orchestres campagnards. 

(ti) Cf. E. KüHNEL, La miniature en Orient , p. 1 7; G. MIGEON , Musée du Louvre, L'Orient musulman, 
I , p. 9 à droite; Meisterwerke Muhammedanischer Kunst (Expos. de Munich, 1910 ), III, pl. 253. 
(Voir notre fig. 4); La céramique égyptienne d'époque musulmane, pl. 5o, 51, 56. 
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de cithare formée d'une caisse de résonance rectangulaire sur laquelle des 
cordes sont tendues (ll . L'artiste tient l'instrument dressé 

clans le plan vertical en l'appuyant sur le genou de sa 

jambe gauche qui est relevée. Sa main droite fait vibrer les 

cordes sans doute au moyen du plectre de métal adapté a 
l'un de ses doigts . Des instruments de même forme et sem
blablement tenus se voient dans un ivoire sicilien de la 

cathédrale de Wurzbourg et dans le livre espagnol des 

Cantiques (fig. 6 , 7 ) . 

C. 

La harpe (Jounlr, mi'zaj ou mi'zaja) nous paraît reconnaissable dans un de 
nos panneaux (D). L'instrument se présente comme un triangle d'environ 80 

Fig. 6. 

centimètres de haut, très étroit et reposant sur le sol par la pointe. 

Fig. 7· 

Une colonne, ou une caisse de résonance 

forine le côté extérieur. Le personnage assis 

tient l'instrument très penché, ce qui le 

force a renverser en ar-

r ière le haut du corps. La 

harpe fut , nous le savons, 

d'un usage très ancien et 

constant chez les Orien

taux. Ibn Khaldoûn nous 

dit que tous les chanteurs D. 

perses ou gTecs installés 

clans le Hidjâz savaient jouer de la harpe (2J. En Occident musulman on la trou

vait aussi. La harpe de notre bas-relief est d'ailleurs bien différente de celles 
que l'on V?it dans les miniatures persanes du xve au xvme siècle · e t qui n'ont 

pas de colonne verticale ; assez différente aussi de nos harpes européennes, dont 

!1) D'après Farmer (Encyclopédie de l' Islâm, art. Mi'zaf) le qânoûn rectangulaire, mesurant 
7 4 cent. 2 5 X 5 4 cent., aurait été inventé par Safi ad-d1n 'Abd al-Mumin , mort en 129 4. Le bas
relief du Caire prou ve qu'il était plus ancien. - Le qânodn naguère en usage en Afrique du Nord 
et en Égypte avait une forme trapézoïdale ou triangulaire et était tenu horizontalement sur les ge
noux. E. W. LANE , An account of the manners and customs of the modern Egyptians, II, 6 6-69; Salvador 
DANIEL, Revue africaine, 186 2, p. 2 87 ; RouANET, Musique arabe dans !'Encyclopédie de la musique , 
p. 2788. - J. RIBERA, La Musica de las Cantigas, m, 147 distingue les canunes enteros (rectangu
lai~es ) des medios canunes ( triangulaires). 

!2 i Ainsi que du 'oud, du tambow· (pandore ) et du mizmar (lldte) Prolégomènes, II, 360, trad . Il, 
42 o. - Sur la harpe au temps des Sassanides voir l'article de Huart dans !'Encyclopédie de la mu
sique, p. 3 o 6 6. 
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le corps sonore , qve prolonge la console, forme le côté interne , le plus rap
proché de l'instrumentiste. Notre harpe fâtimite est analogue à celle qui figure 

sur l'ivoire de Wurzhourg déjà mentionné. On en observe aussi 
de comparables dans les céramiques égyptiennes à décor gravé 
du XIe OU XIIe siècle (1). 

Des deux instruments à vent , le hautbois est le plus souvent 
représenté (E. F). On le rencontre dans cinq panneaux. Nous 
avons noté qu'il était associé , non seulement au tambourin , 
mais au luth et au qanoûn. Le hautbois, qui se rencontre dans 
les argenteries sassanites , était d'ailleurs répandu dans tout le 
monde de l'Islàm, en Orient comme en Occident. Ibn Battoûta 
le signale trois fois : il l'a vu à Baghdâd , à Constantinople et 

Fig. 9. dans la région <lu Sind (2J, et, chaque fois , il rappelle que cet 
instrument , appelé çourna par les Orientaux, est désigné en 

Maghreb extrême sous le nom de ghaïfa. Il en est toujours ainsi. Çourna était 
d'ailleurs connu en Espagne, et le mot est encore en usage sous la forme zo1·na 
dans une partie de la Berbérie. 

~-~· __ J:..~ 

C-~J~.~,~~~··:r // 
\1• ' • \ . . ;' .-' 

~:..-~--:Â· 
G. ~l . L lll • I 

La flûte traversière ( G) tenue horizontalement n'est représentée qu'une fois. 
On la trouve dans le livre espagnol des Cantiques. Elle semble beaucoup moins 
répandue que celle que l'on joue en soufflant par une extrémité (3J. 

Le grand tambourin , târ (H) est formé d'un cercle de bois sur lequel est 
tendue une peau , elle-même sous-tendue de deux cordes vibrantes. Cet instru
ment aurait suivi une destinée du même genre que celle de la flûte de roseau 
et de la çourna. Conservé en Berbérie par les chanteurs ruraux , notamment par 

(l) Voir notre figure 9 d'après Meisterwerke Muhainmedanischer Kunst (Exposit. de Munich 1910 ), 
III , pl. 2 5 6 ; La céramique égyptienne, pl. 8 2. 

{2l IBN BATTOÛTA , Voyages, éd. et trad. Defrémery et Sanguinetti , II, 126 , 42 2, III , 11 o. -
Voir l'article ghaïta dans !'Encyclopédie de l' Isldm. 

(3) C'est le inizmar, naï ou qo§ba. - Voir l'article mizmar de Farmer dans l'Encycl. de l'Isldm. 
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ceux qui déclament des poèmes religieux , il a disparu des orchestres citadins (lJ . 
Or nos sculptures sur bois attestent qu'à l'époque fâtimite , le grand tambourin 

figurait honorablement à la cour du Caire. Comme il arrive dans tant d'autres 
domaines, la campagne a gardé les instruments dont l'usage est périmé dans 
les villes. 

Un des joueurs - ou l'une des joueuses - de 
tambourin danse en rythmant lui-même ses pas 
(1). Il tourne la tête vers un joueur de çourna qui 
l'accompagne. 

La même question se pose ici en ce qui con
cerne le sexe des danseurs. Un seul personnage 
(J) semble nettement caractérisé comme une fem 
me par sa coiffure, d'où descendent. les pans d'un 
voile couvrant les cheveux. Une plaque d'ivoire 
conservée au Musée de Florence présente une 
danseuse ainsi coiffée (2J. 

Que les danseuses aient tenu une place notable 
dans les <li ver tissements des princes musulmans, 
c'est ce dont on ne peut douter (3l . Comme l'Égypte 
pharaonique et la Grece, la Perse des rois sas
sanides les a connues. Les textes et les documents 
iconographiques en témoignent; les pièces d'ar-

Fig. 16. 

genterie d'époque sassanite nous présentent fréque mment la danseuse au torse 

{ll Les instruments à percussion des villes sont, en Afrique du Nord comme en Égypte ( LANE, 
Modern Egyptians, II , 76-79), la derbouka et le tambour de basque à rondelles vibrantes. 

121 Fig. 1 6, d'après Meisterwerke Muhammedanischer Kunst, Ill, pl. 253. 
(31 c :étaient le plus souvent des esclaves chrétiennes, par exemple à Baghdâd, sous Al-Mamoô.n, 

Kitâb al-aghâni, XIX, 138-139 ; NowAYRI, Nihâyat al-<Arab, V, 34-35. 
Mémofres, t. LXVIll. 
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nu ou dévêtue entièr.ement , jouant avec un voile dont elle se drape ou qu'elle 
écarte au cours de sa danse (tJ. La tradition dut se maintenir a l'époque des 
Omeiyades. On connaît les figures nues de danseuses des fresques de Qoçaïr 
cAmra. Nous y voyons également des danseuses dont le corps est complètement 
vêtu d'une jupe et d'un corsage serré a la taille par une ceinture (2l. Un siècle 
plus tard, les peintures des palais cabbâssites de Samarra nous présentent aussi 
des femmes au torse nu - cariatides plutôt que danseuses - et des danseuses 
portant des flacons et des coupes que des robes vêtent entièrement(·3l_ Par la 
suite, il semble que i'Islâm n'admettra plus que la danseuse habillée des pieds 
jusqu'au col. Les ivoires et les bois égyptiens nous les présentent telles. L'on 
sait qu'au Maroc ou dans le Sud algérien, où des traditions très archaïques 
semblent s'être conservées et que l'influence turque n'a pas pénétrés profon
dément , le costume des danseuses professionnelles les plus libres de mœurs 
n'admet pas le moindre décolletage (4J_ , 

Le Maroc comme les autres pays musulmans a également ses danseurs (5)_ Il 
n'est pas douteux que la coutume de faire 
danser les hommes est fort ancienne clans 
l'Islâm. Nous les trouvons notamment a l'épo
que fâtimite. Le Louvre conserve une plaque 
d'ivoire (fig.17) , où un danseur est sculpté , 
coiffé d'un turban et vêtu d'une robe qui s'ouvre 
largement sur son torse nu jusqu'a la ceinture. 
C'est sans doute la un de ces "efféminés " , qui 
tenaient une place importante dans les diver
tissements des khalifes, en dépit des anathèmes 

Fig. 17 · dont les accablaient les rigoristes. Nous sommes 
autorisés a penser que bon nombre de nos 

scènes chorégraphiques représentent de même des danseurs. Quelques-uns 
semblent coiffés de turbans; d'autres n'ont rien sur leur chevelure abondante. 
Presque tous portent de longues robes fendues par devant et serrées a la taille . 
Les manches , très différentes de celles des musiciens, sont collantes ou très 
courtes et laissent le bras aux trois quarts découvert. 

(I J SmnNOFF, Vostocae Serebro , pl. XLVI, XLVI , n° 8o-8i. 
(2l .lAussEN et S AVIGNAC, Les châteaux arabes, pl. XL, L; Aloïs Mus1L, Kusseir ' Amra, pl. XXXIV. 
l3J HERZFELD , Die Malereien von Samarra , pl. I-II , XX-XXI. 
r4J Sauf, dans le Sud algérien, le cas de fantaisies touristiques. 
l5J Pour l'Égypte, cf. L ANE, Jl1anners and customs, II , 1 o i. 
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Il conviendrait de présenter quelques remarques sur la danse qu'ils exécutent , 
mais, ici encore, bien des éléments nous font défaut pour en caractériser le 
genre. Les petits personnages qu'on nous montre ont une attitude quasi stéréo
typée : c'est une marche a grands pas ou quelque chose 
d'analogue a la ~fente" de l'escrimeur au fleuret, une 
jambe en avant posant verticalement, une jambe en 
arrière presque parallèle au sol. Parfois la jambe de 
devant ne touche pas terre, et le danseur semble 
bondir. La tête se retourne en arrière; les bras s'arron
dissent l'un en l'air, l'autre en bas, et les mains agitent 
des objets allongés que l'on peut aisément reconnaître 
pour des foulards. La danse des foulards, que l'on fait 
flotter d'avant en arrière, est pratiquée depuis la Perse 

r1.i.'\f111- i 

jusqu'au Maghreb(ll. Seul le personnage que sa coiffure nous a permis d'iden
tifier avec une femme ne tient pas de foulards, mais sans doute quelque chose 

d'analogue a des castagnettes (J). 
Une étude de la danse orientale reste a fa ire . Gelle qu'on 

nous présente est a coup sûr très différente des contorsions 
sensuelles de la ((danse du ventre " , si répandue dans les 
pays musulmans des bords de la Méditerranée, très diffé
rente aussi de la chorégraphie grave et quasi hiératique 
des régions sahariennes de la Berbérie. L'attitude choisie 
par le sculpteur la rapprocherait plutôt de certaines danses 
espagnoles. Elle nous apparaît comme une suite de grands 

pas et de sauts de droite a gauche et de gauche a droite devant le spectateur. 
Les fresques de Samarra, les ivoires égyptiens de Florence et du Louvre, fourni
raient peut~être les temps successifs de cette saltation rythmée, dont le sculpteur 
fâtimite ne nous a malheureusement donné qu'un même instantané a plusieurs 
exemplaires. 

Avec le spectacle que des danseurs donnent a un prince désœuvré peut al
terner le simulacre d'un duel. Sur la même pièce de bois, deux scènes symé
triques représentent chacune deux combattants a pied armés l'un et l'autre 
du petit bouclier rond et de l'épée (M). L'identité de l'armement des adver
saires laisse supposer une rencontre dont ies conditions ont été fixée s d'avance. 
Ce n'est pas un combat véritable, mais un tournoi , peut-être même une 

(I J Parfois, en Orient , les manches très longues jouent le même rôle que les foulards. 

3;i. 

' . 
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danse guerrière telle qu'il s'en pratique dans beaucoup de pays d'Islâm. 

La pose stéréotypée des danseurs a servi, presque sans modification, pour 

les coureurs qui s'avancent à grandes enjambées, soit seuls, soit accompa

gnant des chameaux en voyage. Toutefois, ils diffèrent des danseurs par leur 

accoutrement. Ils sont vêtus , non de la robe longue, mais d'une sorte de justau

corps qui ne descend pas au-dessous du g·enou. Deux d'entre eux, qui suivent 

un chameau à palanquin fermé , semblent être des soldats escortant un convoi 

précieux. Ils sont coiffés du casque conique et tiennent à la main gauche une 

longue lance (l). L'un d'eux porte, attaché derrière les épaules , un bouclier rond 

(i l Comparer le conducteur de chameau d'un bois égyptien probablement fâ~imite au Louvre, 

G. MIGEON, L'o1'ient musulman , Musée du Louvre. Les bois sculptés , 14, pl. 5, reproduit fig. 24. 
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(0). Un ivoire fâtimite du Musée arabe du Caire nous montre un homme jouant 

le même rôle, et pareillement armé (fig. 2 5 ). 

Deux autres convois se composent d'un chameau précédé et suivi par des 

piétons tenant une demi-pique ou un bâton (P). Le 

palanquin, attaché par trois sangles passant sous la 

gorge, le ventre et la croupe, a la même forme que 

les palanquins fermés. Posé sur un tapis qui couvre 

le dos de la bête, bombé en coupole bulbeuse, il est 

sommé d'une pomme décorative. Mais les rideaux 

entr'ouverts laissent apercevoir le buste schématique 

d'une femme. L'ivoire fâtimite déjà mentionné pré

sente une figure du même genre (ll. 

Les scènes de chasse sont, avec les représentations 

de musiciens, de beaucoup les plus nombreuses. Cela 

ne doit pas nous surprendre. La chasse est par excel

lence le divertissement des rois. Comme les khalifes 

Fig. 24 . 

' , 
de Damas et de Baghdâd, les princes musulmans d'Egypte n'avaient pas de 

plus grand plaisir. rr Il raffolait de la chasse; nous dit Maqrizi de Khumarawaih 

Fig. ~5. 

le Toûloûnide, et il ne pouvait entendre parler d'un 

lion sans qu'il partît à sa recherche ('.lJ." Grands chas

seurs, ces princes aimaient à s'entourer de tableaux 

cynégétiques. Le Persan Nasiri Khosrau nous parle des 

scènes de chasse qui ornaient le trône d'or des khalifes 

du Caire ( l.dio/1 olt9)(3l. Mais nous avons mieux que 

des textes. Maints objets de l'époque fâtimite emprun

tent leur décor à la chasse. Le bois, l'ivoire, la céra

mique en reproduisent les thèmes traditionnels. 

Ces thèmes sont au reste en nombre restreint. Pour 

nous en tenir aux bois du Musée du Caire , l'artiste ne 

connaît guère que deux genres de chasse. Comme le 

prince Toûloûnide dont nous a parlé Maqrizi , le Nemrod 

fâtimide attaque le lion . Nous le voyons face à face avec 

le fauve, seul, à pied, avec la lance dont il le blesse au 

(Il On en rapprochera aussi , pour le détail du harnachement et la construction du palanquin, 

une miniature du xm• siècle de la Bibliothèque nationale. KüHNEL , La miniatu1'e en 01'ient , pl. 13. 

(2) MAQRlZI , Desc1'iption de l'Égypte , trad. Casanova, III, 22 3. 

l3J Nasi ri Khosrau, trad. Schefer, p. 157-158. 
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poitrail ou à la cr<;mpe, ou l'affrontant comme un ennemi noble avec l'épée et 
le bouclier rond. (Peut-être est-ce là un épisode des jeux du cirque.) Un seul 

tableau ( Q) nous montre le chasseur 
à cheval et qui, protégé tant hi en 
que mal par sa rondache, se retourne 
pour frapper le lion menaçant. Le · 
second genre de chasse, moins péril
leux et dont l'usage s'est conservé 
jusqu'à nos jours en pays arabe, est 
la chasse au faucon. On composerait 
m1 gros album avec tous les thèmes 

que ce sport a inspirés. Nos frises nous en présentent deux : un cavalier portant 
le faucon sur le poing, précédé d'un coureur à pied, armé d'une courte pique 
ou d'un bâton, se rend au trot de 

son cheval vers le lieu du vol (R ). l ,,,.._~- ~ 
Ou bien le fauconnier à pied tient 6 1

U 7J1 h\ ~. ~~!1 \ 1 . J~~f.1. le faucon que l'on suppose prêt à l~,--~jl (1\ [ 
s'envoler. Ce thème figure dans deux &{ ,''·,f / ~ \ °':-1'/(: 
tableaux en triptyque et il en occupe ~ i'. . ·-L~ ?d!JT (~ 
un des panneaux latéraux. Le pan- ....._. ~--- ... J. -==-"'- •-
neau central nous, montre le faucon R.. 
monté sur sa proie, sur un lièvre en 
pleine course ou sur un oiseau posé à terre. Le troisième panneau est occupé 
par un second personnage dont l'action ne laisse pas d'être énigmatique. Dans 

l'un des triptyques (l) ce com
parse, armé d'un bâton (pro
bablement le coureur dont 
nous parlions plus haut), sem
ble se hâter vers le faucon 
qui, inquiet, tourne la tête 
vers lui. Dans l'autre (S) le 
même homme s'avance tenant 

de la main gauche un panier rectangulaire ou une cage, de la main droite un 
oiseau ou un lièvre mort(?), peut-être une pièce de gibier qu'il a arrachée au 
faucon. On peut supposer que la cage contient les pigeons vivants destinés à 

(I l Catalogue, pl. L, 1. 
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servir de leurre , pour occuper le faucon et lui prendre le gibier dont il s'est 
emparé (ll. 

Le groupe formé par l'oiseau de proie et sa victime, que nous trouvons ici 
à plusieurs exemplaires, nous intro-
duit à l'étude des bêtes , qui ne gar- ~l ·~ÎJ 
nissent pas moins de quarante mé- ~ ~ 
daillons quadrilobés ou d'hexagones. \1~ ~,, ,.;p ~~ 

Il . d' b d l Q ';/ 2l: -" '"~ . convient tout a or ce met- ~ ~ 

tre à part les animaux fabuleux . -~ 'L-r -
Un panneau hexagonal nous montre T. ~1 7/-

deux sphinx affrontés, lions ailés à 
tête de femme (T), dont l'image familière aux céramistes et aux tisserands con
temporains, a fourni le type traditionnel de la monture miraculeuse du Pro
phète. Du même genre sont les oiseaux à tête de femme, transpositions proba
blement passées par l'Asie du vieux type grec des harpies (U). 

En dehors de ces êtres irréels, créations fantai-
sistes de décorateurs ou héritages d'un passé loin
tain, le sculpteur de nos bois a représenté quel
ques animaux bien réels, sinon toujours faciles à 
déterminer. Cette faune décorative fa it intervenir : 
le paon (V) reconnaissable à sa queue dressée et à 
son aigrette; un autre oiseau isolé, tout semblable 
à celui qui figure dans les scènes de fauconnerie 
et qu'il y a donc tout lieu de considérer comme 

un faucon (X); le lièvre (Y) , caractérisé par ses longues oreilles, son large 
train de derrière et sa queue courte; enfin le bouquetin (Z), toujours galopant 
de ses pattes fines, la tête levée vers le ciel et ses longues cornes courbes tou
chant sa croupe. 

Ces espèces animales sont parmi les plus familières aux artis tes musulmans. 
Ils en connaissent quelques autres , comme le canard, le héron , le perroquet, 
mais la liste est en somme assez courte. Les bêtes représentées sont de celles 
que l'on chasse : lion , bouquetin ou gazelle, lièvre, héron, canard , ou qui sont 
associées à la chasse , comme le faucon ou le guépard , ou encore de ces animaux 
rares et décoratifs que les princes aiment à tenir dans leur ménagerie ou à voir 
voler dans les arbres de leurs jardins. Le fastueux prince Toûloû nide que nous 

Ol Cf. L. M ERCIE R , La chasse et les sports chez les Arabes, p. 99· 
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avons déjà cité av.ait fait aménager m~e chambre vo~tée dans son palais pour 
y loger un couple de lions et divers pavillons pour d'autres espèces sauvages. 
Il avait lâché dans son jardin des paons, des poules d'Abyssinie et autres oiseaux 
magnifiques (Il. 

Le choix des animaux sculptés , la place accordée aux thèmes cynégétiques , 

notamment à la chasse au faucon , suffiraient pour nous persuader que les scènes 
représentées par les artistes ég·yptiens d'époque fâtimite ne sont pas dénuées de 
toute valeur documentaire. Les scènes de voyage , les tournois , les danses , les 
concerts et les beuveries, semblent également ne pas être sans rapport avec la 

' ' vie , telle que la comprenaient alors les maîtres de l'Egypte. 
Et sans doute faut-il attribuer la plus large part à la vieille tradition iranienne, 

à l'héritage que l'empire des khalifes avait reçu des Sassanides. Il faut peut-être 
' . considérer surtout bon nombre des thèmes figurés de l'Egypte fâtimite_ comme 

des imitations d'œuvres créées par des artistes mésopotamiens pour les palais 
de Baghdâd et de Samarra. Mais ces modèles asiatiques trouvaient des inter
prètes libres et adroits en Égypte, en particulier chez les Coptes , comme une 
autre publication d'Edmond Pauty nous le montre clairement (2l, et il semble 
bien que le spectacle de la vie de cour, dont ils étaient témoins, enrichissait 
parfois les thèmes empruntés. Plus d'un de nos tableaux sculptés nous donne 
l'impression de choses vues. 

L'adaptation des emprunts étrangers était d'autant plus aisée que l'existence 
princière en Égypte devait être peu différente de celle que l'on menait au bord 
du Tigre. En dépit de la diversité des conditions locales , la civilisation de tous 
les pays d'Islâm , clu moins celle que représentaient les chefs politiques et les 

(l) M AQRIZI, Desctiption de l'Égypte, trad. Casanova, III , 2 1 9 , 2 2 1; MEz , Die Renaissance des l slams , 
p. 386. 

(2l E. PAUTY, Bois sculptés d'églises coptes (époque jatùnide) avec introduction historique de Gaston 
Wiet , Le Caire, 1930. 
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classes dirigeantes de la société musulmane, garda très longtemps (jusqu'au 
xnc siècle , semble-t-il ) son centre cle rayonnement en Mésopotamie. Au Caire 
comme à Kairouan et à Cordoue , les gens de cour vivaient à l'instar de Baghdâd. 
C'est de Baghdâd que l'on faisait venir les chanteurs, les danseurs et les ins
trumentistes, au grand scandale des gens de religion , souvent plus austères 
clans ces provinces r eculées que dans les vieux centres orientaux . 

Mieux que l'architecture , les arts mineurs attestent l'unité du monde mu
sulman. Il y a sans doute à cela diverses r aisons. Nous n'en retiendrons au
jourd'hui qu'une : c'est que ces arts mineurs, qui s'associent plus intimement 
au décor de la vie, que ces techniques , qui traduisent parfois le spectacle des 
joies profanes , expriment un idéal commun , dont le vieil Orient , où l'Islâm 
avait d'abord réalisé sa g:ran"cleur temporelle, devait rester la vraie patrie. 

Mémoires, t. LXVIII. 33 
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TISSUS FATIMIDES DU MUSÉE BENAKI 
(avec trois planches) 

PAR 

ÉT. COMBE . 

Le Musée Benaki, à Athènes, possède une fort belle collection de tissus 

musulmans, avec ou sans inscriptions historiques. J'ai déjà donné au Répertoire , 
d' Epigraphie arabe, t. I à IV, le texte des inscriptions cabhasides antérieures 

à l'an 354 (965), hormis quelques inscriptions, peu nomhreuses, que j'ai exa

minées à une date trop tardive pour y être publiées et qu'on trouvera ailleurs; 

enfin récemment cinq textes fatimides dans le tome V du Répertoire, au moment 

où ce mémoire était composé. 

Je donne ci-après le texte, la traduction et quelques reproductions des dix

neuf textes fatimides portant une date. L'espace dont je dispose ne me permet 

pas de publier ici la totalité des textes de cette "période qu'on trouvera à leur 

date dans le volume VI du Répertoire; voici un tableau, qui fera déjà connaître 

leur nombre et la nature des renseignements historiques qu'ils contiennent. 

DATE. CALIFE. ATELIER. VIZIR. 

357 Mu<izz. -
[36]1 Mu<izz. -

- Mu'izz. --
370 - Damiette. Abu'l-Faradj Ya'15-üb b. Yüsuf. 

[37]7 'Azlz. Tinnls. 

380 <Azlz. -

3(8)5 <Azlz. Tinnis. · 

- <Aziz. -
- 'Azlz. -
387 - Shapï. 

388 l;lakim. Tüna . 

[3]90 - -
390 l;lakim. Tüna. 

391 l;lakim. Tüna. 
391 -

1 

33. 
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DATE. 

-
-

-
-

- \ 

-
-

420 
420 

[Li]23 
[4]24 
425 
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

456 
478 
-
-

-

-

ÉT. COMBE. 

CALIFE. ATELIER. VIZIR. 

I.Iakim. 
I.Iakim. 
I:{akim. 

' I.Iakim. , 

I.Iakim. ) 

I:{akim. 
I:{akim. 

- Tinnïs. Ahu'l-I}:asim <Alï b. AQmad. 
Zahir. Damiette. 

- Tüna. 
Zahir. Tinnls. Abu'l-I}:asim 'Ah b. AQmad. 
-- Tinnls. 

Zahir. 
Zahir. 
Zahir. ' 

Zahir. 
Zahir. 
Zahir. 
Zahir. 
Zahir. 
Zahir. 

- - eulogies viziriennes sans nom propre. 
- -

Mustan9ir. Damiette. 
Mustan~ir. -

Mustan~ir. -
Mustan~ir. -

<A~id. -

TISSUS DU CALIFE MUcIZZ (341-65/953-75). 

1 (pl. 1) 

Fragment de tissu de lin. Une ligne brodée en soie rouge; long. 70 cm. 
Caractères moyens; coufique d'un très beau style décoratif; hampes de 35 mm. 
(Musée Benaki : A. 5 5 ). 

~ ~ 

~ ~ ~I ü~ üYvoj.Up"'I ~l ~~ _j.'11 îl.o~I ~ '-?\ ~ ~ 

~-'~-'~ 

t 
r' 

1 

.,,.. 

1 
~ 

t r 

l 

l 
1 

1 
~ 

' 

' ' 1 

l 
1 

1 ... 

r 

TISSUS FA'flMIDES DU MUSÉE BENAKI. ;J61 

Au nom de Dieu ... Ma'add Abï Tamïm, l'imam al-Mu'izz lidïn Allah, émir des croyants, 
- que les bénédictions de Dieu soient sur lui! - En l'année 3 5 7 ( 9 6 8 ). 

Publié dans le Répertoire, V, p. 1 91, n° 163 7 A. 

Coinme la lecture de la date est absolument sûre, ce tissu a été exécuté avant 
la conquête de l'Égypte par Mu'izz (358/969). Mais il n'est pas du tout exclu 
qu'il sorte d'une manufacture égyptienne; car le type des caractères employés, 
pour autant qu'on puisse tirer des conclusions précises en cette matière, est 
tout à fait clans le genre de ce qu'on a exécuté clans les ateliers de la région 
de Damiette, à Tüna, à Shata ou à Tinn!s. 

2 

Fragment de tissu de lin. Une ligne brodée en soie rouge; long. 31 cm. 
Coufique assez simple; hampes de 5 mm. La broderie est très usée (Musée 
Benaki : A. 197 ). 

~ ~ w 

P"'\ ~I u-~i).) ]-'+[JI îl.o~I ~ c_?I] ~ [~~;' ë,;b ~[I ~ y,AQ.jJ • · · · · 

p .. ~_, (?)d,-:L_, LS]~I ~ À~ ~I ü~ [~;tlJ 
~ 

..... [Secours de] Dieu et [conquête prochaine] à Ma 'add [ Abï Tamïm, l'imam al]
Mu'izz lidïn Allah, émir [des croyants], - que les bénédictions de Dieu soient sur lui! -
En l'année [36?]1 (971-72?). 

Publié clans le Repertoi1·e, V, p. 191, n° 18 2 5 A. On peut évidemment lire 
aussi 351 (962 ). 

TISSUS DU CALIFE 'AZÎZ (365-86/975-96). 

3 (pl. 1) 

Fragment de tissu de lin. Bande réservée, avec une inscription d'une ligne, 
tissée en soie bleue; long. 2 4 cm. Beaux caractères élégants; coufique très 
décoratif; hampes de 6 mm. (Musée Benaki : A. 181 ). 

J!. J!. • J!. 

~ ~ ;.t 1 fl"' 1 ~ ~.w _,.~ 0-? [y _,.i"'~ ~__,.AJ 1 ~ 1 .r.) _,.J 1 J"' 1 l.o] 

i>\...:::i ~1 ~ ~ ~I ~l ~l ~ A~~-' ~.w il.w 1,l~~ ~Ill )l)o j 

~~ ~;_,;JI ~I 

·-
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..... [ce que le vizin Abu'i-Faradj Ya'~üb ] , fils de Yüsuf, esclave de l'émir des croyants, 
[a ordonné] de faire dans l'atelier privé de tissage, à Damiette, en l'année 370 ( 980-81). 
Il n'y a de dieu qu'Allah. Le bien aidera, si Dieu veut. La réussite est en Dieu. 

Publié dans le Répertoire, V, p.192, n° 1886 A. 
La lecture ~ au lieu de ~.ii...o est sûre. 

li (pl. II) 

Fragment de voile de lin bleu . Bande réservée, larg. 2 !.i mm., avec un 
décor d'oiseaux, tissés en or. Au-dessous, seconde bande réservée, larg. !.i2 
mm., long·. 1 7 cm., avec une inscription de deux lignes adossées , tissées en 
or. Coufique d'un beau style décoratif; hampes de 9 mm. (Musée Benaki 
ancien 1 !.io ). 

~ ~ 

rJL.o~I J~I '-?! J_1".; ~-'-' ~I ~ ~I lr ~ ~I ))l [.,Jl )}J ..... (i) 
~ 

.... . [~_;li _;~I ~~_;.~..;-..JI 
- ~ -~ 

(sic) ~l.J))I (sic)u..\I L,~1[_, ~f>lb.JI .G~I ~-' ~ ~\ ûl_,.kJ .... . (2) 

[~ . . ] N-. :i.;;..) ~lJl · I L · ,., - · ( i0Î Li) .. ~ ~) ~ UN-.. . .,)'r ~ ~ ,)' 

( 1) ..... [Il n'y a de dieu] qu'Allah. Secours de Dieu à l'esclave de Dieu et Son ami , 
Nizar Abi'l-Man~ür, l'ima[m al-'Azïz billah, émir des croyants] ..... 

( 2) ..... [que les bénédictions de Dieu soient sur lui, sur ses ancêtres purs et] ses très 
nobles descendants. (Ce qu'on a ordonné ) de faire dans l'atelier privé de tissage, à Tinnïs, 
en l'année [37)7 (987-88 ). 

Publié dans le Répertoire, V, p. 192 , n° 1919 A. 
La lecture 379 (g89-90) serait aussi possible , car les fils d'or sont écrasés. 

5 

Fragment de tissu de lin. Une ligne brodée en soie noire ; long. 2 7 cm. 
Coufique simple, petits caractères; hampes de 5 mm. (Musée Benaki: A. 152 ). 

~ p 

~I J(l)k[IJ u-(~)M_;ll..ft"'I ~~.J-srJI ~! lr ~ ~)I l)Z)[I ~I r-~J 
p 

A~ \.!.\U[_,] ~~l; ~ ~~ p?j_,JI _r>I L, is"l[i.?J 
[Au nom de Dieu] . . . Bénédiction de Dieu. Al-'Azïz billah , émir des croyants, - que 

Dieu prolonge sa [durée!] Ce que le vizir a ordonné de faire, en l'année 3 8 o ( 9 go). 

TISSUS FA'Ç IMIDES DU MUS J~E BENAKI. 263 

Publié dans le Répertoire, V, p. 193 = n° 1934. Ces deux copies, faites in
dépendamment l'une de l'autre, chez Nahman par Wiet ( n° 193 4), et à Athènes 
par moi (p. 193 ), se réfèrent sans aucun doute au même texte. Je crois cepen
dant ma lecture préférable, en la vérifiant une fois de plus sur une bonne 
photographie de mon dossier. 

Le style de cette broderie est absolument du type des broderies de l'époque 
des 'Abbasides; sans le nom et la date, on se tromperait aisément. 

6 (pl. I) 

Fragment de tissu de lin. Inscription de deux lignes adossées, contenant 
le même texte tissé en soie. Beaux. caractères décoratifs. 

~ 

JY"2;J.\ '-?! J1-> ~-'--' ~I ( sic )~ [~]~~ &-' ~ l lr ~ 4.1.~ (i) 
p p 

) \)o [J 4À+]-'-:' ...r"'I L;o ~ ~I (ûl )~ ~_;il ..ft"' I ~[~ y.~ I rJ L.~I 

( sic )Â~J ~ 'j..;.._ ~ ~Ll.t 
~ · 

rJ L.~ I J_,~! ·q 1 J!,;-.; ~-'-' ~I ~.-[J ~ ë J;_, ~I lr ~ ~ (2) 
p ~ 

j!)o J 4.1.~ ...r"'I ~ (?) A.) lr ~ ~I û ll]_,k ~_;.tl ..ft"'I ~[~ftj-'-1\ 

(sic) i4~.J ~ 'j..;.._ ~~~ A.:0 \.Jl 

( 1) Au nom de Dieu . . . Secours de Dieu et conquête manifeste à l'esclave ..... à l'es
clave de Dieu et Son ami, Nizar Abi'l-Man§ür, l'ima[m al-'Azïz bi]Uah, émir des croyants , -
que les bénédictions de Dieu soient sur lui! Voici ce qu'il a ordonné de f[ aire dans] l'atelier 
privé de tiss~ge, à Tinnïs, en l'année 3o5 (sic ). 

( 2 ) Au nom de Dieu ... Secours de Dieu et c[ onquête manifeste à !']esclave de Dieu et Son 
ami Nizar Abi'i-Man~ür, l'ima[ m al-'Azïz bi]llah , émir des croyants, - que les bénédictions 
de Dieu soient sur lui ! ..... ? ... Voici ce qu'il a ordonné de faire dans l'atelier privé de 
tissage, à Tinnïs , en l'année 3 o 5 (sic ). 

) 

J'ai reçu la photographie de ce texte au moment où je rédigeais ce mé
moire; je n'ai pas encore vu l'original , ce qui permettrait de voir à quel en
droit du texte doivent être peut-être reportées les quatre lettres de la ligne 2 , 

avant l;.i0. Le chiffre des dizaines a été omis; il faut lire 365 (975-6), 375 
(g85-6) ou 38 5 ( g9 5 ). 
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TISSUS DU CALIFE ijAKIM (386-lti 1/ 996-1021 ). 

7 (pl. I) 

Fragment de tissu de lin. Bande réservée , larg. 9 mm.·, long. 46 cm. , avec 
une inscription d'une ligne , tissée en · soie hleue. Petits caractères; coufique 
très décoratif et élégant (Musée Benaki : A. 173 ). 

p p p 

~[l]~ ~\ ül[_,.LcJ ~;[li p.,.,\ ~l J..i~ ~fLll ÎL.i~l ~h ~l .J_,.Aa;J.l] ... .. 
' 

..Jl. ~ w ~ (A.~) lh~ ~l..JI j~ j ..V.~ yl l:;..., l~ ~-' ~J~[ LbJIJ .Gl?I ~-' 
PWi l:)l ~9'.4 _r.4l ~ 1 ~l oJ l)} ~ l J_,.-.i.i) ~~ ~ 1 ~l oJ L)} J.~).j_, ~-' ëJ:..J.N 

[~l u-J,., [JJ 4~~1_., ~~~_,.;JI_, ~I 
· ..... [ al-M an~ür Abï 'Alï , l'imam al-ijakim biamr Allah , émir des J croyants , - que les 
[bénédictions] de Dieu et Son salut soient sur lui et sur ses ancêtres purs! Voici ce qu'il a 
ordonné de faire dans l'atelier public de tissage, à Shata , (en l'année) 3 8 7 ( 9 9 7 ). Il n'y a 
de dieu qu'Allah. Mul?ammad est envoyé de Dieu. Il n'y a de dieu qu'Allah. Le bien aidera , 
si Dieu veut. La réussite est en Dieu. La prospérité [vient de Dieu J. 

8 

Fragment de tissu de fin lin. lnscrirJtion d'une liP·ne tissée en soie noire · u 
0 ' ' long. 3 lt cm. Coufique simple, mais élégant ; petits caractères , longues hampes 

de 11 mm. (Musée Benaki : ancien 6 4 ). 
' ' 

.... . [al-] Man~ür Abï 'Alï, l'imam al-ijakim biamr Allah , émir des croyants, - que 
les bénédictions de Dieu et Son salut soient sur lui , sur ses ancêtres purs et ses nobles des
cendants, les élus! Voici ce qu'il a ordonné de faire dans l'atelier public de tissage, à Tüna, 
en l'année 3 8 8 ( 9 9 8 ). Il n'y a de dieu qu'Allah. Le bien viendra, si Dieu veut. La réussite 
est en Dieu. La prospérité vient de Dieu. Usage (sic) . 

r 

1-
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9 

Fragment de tissu de lin. Inscription d'une ligne, tissée en soie rouge et 
jaune; long. 20 cm. Caractères élégants, coufique très décoratif; hampes de 
2 5 mm. (Musée Benaki : A. 1 26 ) . 

p p 

~...w.:; ;u.MI j ..U..f.-?J"'(I) L;..., ~rlhJI .G~I [~]~_, ~[h ~ I ol_,~J . . .. . 

[A~] .. l.-' 

..... [que les bénédictions de Dieu soient sur J lui el [sur J ses ancêtres purs! Voici ce 
qu'on a ordonné de faire, dans l'année [3]90 (iooo). 

Toutes les queues des lettres, sous la ligne de base, sont tissées en s01e 
jaune ocre, le reste étant tissé en soie rouge. 

10 

Grande pièce de lin t rès fin ; inscription d'une ligne, tissée en soie noire ; 
long. 43 cm. Petits caractères ; coufique simple, mais élégant; hampes de 5 
mm. (Musée Benaki : ancien 6 5 ). 

üY.l~ I ~J ~ ~I ~,JI~ dlll ~I ~~ JJ~)} f.::.-)1 u-z_}I ~~_, ~ I ~ 
p ~ p 

~;tl_r..ol ~ly.o ~ rSLJl ÎL.i~ I ~h'-?l .J~;..l\ A;J_,_, ~I ~ ~I (y~ 
-:::::- w .f!. .f!. ..Jl. .,L!. 4.-l.w.J ~Ml-' .J~)}! ~}--)}\ ~~!_., ~y~lh.tl ~~ \ ~-' ~ ~I ol~ 

w 
p \ ·i..o .] ~1 )i l JJ I )} ~w . _._.3 M-.i.i ~ M A,,;~J1 -1 '- · .. , -· 1 L:;..., ~ ~ p ~ •• '.-' ~ ~ .Jir ~~r 

~I p~ l:> \ 
p 

Au nom de Dieu , et par Dieu , Clément, Miséricordieux! Il n'y a de dieu qu'Allah , le Roi , 
la Vérité manifeste. Louange à Dieu, Maître des mondes ! Secours de Dieu à l'esclave de 
Dieu et Son ami , al-Man~ür Abï 'Alï, l'imam al-ijakim biamr Allah , émir des croyants, -
que les bénédictions de Dieu et Son salut soient sur lui, sur ses ancêtres purs et ses très 
nobles descendants, les élus. Voici ce qu'il a ordonné de faire dans l'atelier public de tis
sage, à Tüna, en l'année 390 (i ooo). Il n'y a de dieu qu'Allah. Le bien viendra, si Dieu 
veut. 

Mémofres, t. LXVIII. 34 
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11 

Fragment de voile de lin tissé de fil d'or. Sous une bande réservée, larg. 

1 cm., avec un beau décor de lions passants et courant à droite, tissés or sur 

fond de soie bleue, une seconde bande réservée, long. 31 cm., avec une ins

cription de deux lignes adossées, des deux côtés d'un bandeau avec le même 

bestiaire (ici il ne reste qu'un lion). Inscription or sur fond de soie rouge; 

petits caractères, coufique du type fa~imide, assez écrasés; larg. du texte, 5 

mm. (Musée Benaki: A. 99). 
... 

rSLll Îl.o~I ~k'-?IJ~l 4-î_,[__,J ..ùll .)..,µ] ~~ &-' ..ùll ~ ya.j ~ (i) 
.J! p _c. .J.!.. 

l~~I ~~I ~-' ~~ ..ùll wl_,.Lc ..ùl~_j~:rJI 0-? ~_j.ll ~I ..ùll J"'l[-?] 

..... [u-~..)JI i~ JI r--J~_;J a~~ ~z:I 
... 

~l4! j~.b j 44-? Y"I ~ u-~.)JI i-"~ JI ~_;3 a~ ~[..Z:IJ ..... (2) 
w 

~ Qj ~~ ..Ji.. ~ 11 ~ _, ..ùl 1 ~ I Qj 1 ~ il.~ l~ ~ [~]..._.:; _, l5 ~ I il.AN Aj _,.:i....? 
'_./ .J! .Jl. ,,,,,,; p 

w 

..... ~ ..ùll ~ ..ùll es.r_, ~~ ..ùll Jyw) 

( 1) Au nom de Dieu ... Secours de Dieu et conquête prochaine à l'esclave de Dieu [et] 
Son ami al-Man~ür Abi 'Alï, l'imam al-I:lakim [bi]amr Allah, émir des croyants, fils d'al-'Azïz 
billah, - que les bénédictions de Dieu soient sur eux deux et sur leurs ancêtres, tous les 

imams, une bénédiction qui [les] satisfasse [jusqu'au jour du Jugement] ..... 
( 2) ..... [tous les imams J, une bénédiction qui les satisfasse jusqu'au jour du Jugement. 

Voici ce qu'il a ordonné de faire dans l'atelier privé de tissage, à Tüna, en l'année 3 9 1 

( 1oo1 ). Il n'y a de dieu qu'Allah, Unique, sans associé. Mul;iammad est envoyé de Dieu, 'Ali 
est ami de Dieu, que Dieu les bénisse tous deux ..... 

12 

Fragment de tissu de lin. Une ligne tissée en soie Jaune or; long. 1 5 cm. 

Coufique simple; hampes de 5 mm. (Musée Benaki : A. 285 ). 
... 

~~_, l5~1 ~ [AJ4-? Y"l L;,.., ~.)..[JI r~ JI~ _;3 a~] 

..... [une bénédiction qui les satisfasse jusqu'au jour du] Jugement. Voici ce qu'on a 

ordonné de faire, en l'année 3 9 1 ( 1oo1 ). 

r 
r 
r 

!' 
1 ,· 

r 
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TISSUS DU CALIFE iXHIR Ud2-li27/1021-1036). 

13 (pl. III) 

Fragment de tissu de lin, avec une frange. Bande réservée, larg. 1 3 mm., 

long. 6 3 cm., avec une inscription d'une ligne, tissée en soie rouge. Petits 

caractères, coufique simple, d'un beau style, orné de rinceaux entre les ham-

pes (Musée Benaki : D. 11 ). • 

... ,,. ... 
_r.) _,.) 1 ~ J"' 1 l:;,.., L):':J~ LbJ 1 Â:;_; ~ 1 l..~ [ ~ 1 J..~-' ~~ ..ùl 1 G ~ J ..... 

.J.!.. .Jl. .J.!.. .J! w .J! 

(L)~.)Jl) A.? ..ùll tMI ~IL)-?~ ~.iJI '-?I A.;i..AQ.J~_, ~_;.tl _r--ol ~ ~~I 
...... J.l """ .J:. 

~1 (sic) ..ùl 1 ~ À~~) I_, ~:J~~ ii..;..JoM j ~~ ii..Â W 1 ) ~.b j Il.)..~-' Il~~ 

~I · JW~I ..ùlL .. ; .;i.JI ..ùll .(>~ • 1 . ..:l.I ..ùll a-· ... -'·~'.>'.-' ~ ... ~~ 

..... [que les bénédictions de Dieu soient sur eux deux et sur] leurs [ancêtres], les 
imams purs! Voici ce qu;a ordonné de faire le vizir très illustre, ami sincère et intime de 

l'émir des croyants, Abi'l-~asim 'Ali, fils d'Al]nrnd, - que Dieu fasse de lui un bénéfice 
pour (la religion), qu'il l'aide et le soutienne! - dans l'atelier public de tissage, à Tinnïs, 
dans l'année li 2 o ( 1o2 9 ). Il n'y a de dieu qu'Allah. Le hien aidera, si Dieu veut. La réussite 

est en Dieu; la prospérité vjent de Dieu. 

14 

Deux fragments de tissu de lin (Musée Benaki : A. 3 5 ). 

A. - Bande réservée, larg. 18 mm., long. 5 3 cm._; inscription d'une lig:ne, 

tissée en soie bleue, sur fond cle rinceaux tissés en soie brune. Coufique simple 

du type fatimide. 
... ... 

i~~I 0--? ~.).tl J~I ..ùll ~~ J!J.~~ .. r~Lb.l! i~~I erw-:ll '-?I ~J ..... 
S. .J!. .J!. .J!. 

L):'. _7J Lb.J 1 ~ ~ 1 l..~ 41 ~-' [lJ+4~~ ..ùl 1 G ~ iJ'.';M ;t 1 J"::'° 1 ..ùl 1 J'° ~ rS [LJ.l. 
. ... 

P-~l..J.-[-?)_, (r:'.]~ 2l[;.J,Jo,;O .b[lJ~~ ~l.-JI) 1_)"' j ..V.$--? _r 1 l.';.-o 

..... ['Ali Abi'l-I:lasan, l'imam al-Zahir li'i'zaz dïn Allah, émir des croyants, fils de l'imam 

al-I:Ia]kim biamr Allah, éniir des croyants, - que les bénédictions de Dieu soient sur eux 
deux et sur leurs ancêtres les imams purs! Voici ce qu'il a ordonné de faire dans l'atelier 

public de tissage, à Dami[e]tte, en l'année 620 (io29). 

3 li. 
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B. - Bande réservée, larg. 1 cm., long. 2 2 cm. Même style : 
' 1 

_) .. ~.~~! u-~~LhJI ~[~Jh[JI ~Ï J.~.., ..... :,..__;.~ ~ ~I J.~J 
~ w ~ 

..... l~W ~~ ~--' _)~~~! P~i.;~I P~i3~!_, 
[que Dieu accorde Sa bénédiction à Mul)ammad ..... et aux membres de sa fa

mille] bons, purs, vertueux:, pieux, sans tache, justes et qu'il leur accorde Son salut! 

15 

Deux fragments de tissu de lin. Bande réservée, Iarg. 1 5 mm., long. 1 2 

et 1 9 cm. Inscription d'une ligne, tissée en soie jaune sur fond de soie bleue. 

Coufique simple, du_ type fatimide, orné de rinceaux entre les hampes (Musée 
Benaki : A. 199). 

w 

..... [~\] ~l q,J\ ~ 4).~ (t) 
~ ~ 

Au nom de Dieu. . . Il n'y a de dieu qu'[ Allah J ..... 

On distingue au-dessus les restes d'une seconde ligne, adossée, où je crois 
pouvoir lire : 

. . . . . [~I JJ~.J ~ .... . 
..... Mulpmmad est envoy[ é de Dieu J .... . 

. . . . . [qu'Allah J le soutienne! - dans l'atelier privé de tissage, à Tüna, en l'année [li] 2 3 
( 103 2 ). 

Ce second fragment commence par la fin de l'eulogie qui suit le nom du 

vizir dans le texte donné plus haut ,( n° 1 lt) et dans le suivant. 

16 

Fragment de voile de lin vert, avec une frange. Deux bandes réservées, 

portant chacune une inscription de deux lignes adossées, tissée en soie verte 

sur fond de soie jaune, des deux côtés d'un bandeau, décoré de médaillons, 

avec des lapins affrontés, tissés en soie brune sur fond de soie noire. Coufique 

du type fatimide (Musée Benaki : A. 8 o ). 

>-

,_ 
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A. - Long. 5o cm.; larg. 36 mm. 
w 

[~.-JJ ~~..l:; [ê__, ~JI u-- y~j ~I ~l À[JlJ ~ ~_}! [(_,....J::...}I ~I ~ (i) 
~ ~ ~ 

(?)~~\ u-[~A~..llJp,o[IJ À["I ~..) Jlr~ .. r~lbJI ,-LoJ~I u-Jl '-?I ~k A.;r__,__, ~I 
~ 

..... ~ ~I ül_,.k, üY-A[j..\.I ft"']I ~I 
~ ~ ~ 

4.1.-N [_ri l;,., u-~J~lhJl A~ ~I ~41 J.~__, [~ ~I ül_,_\~J ..... (:i) 
JJ. JJ. p JJ. w p 

~lJ ~I ~ ~~ rw-.iJI '-?I M.A.:Jb.__, ~[_;li ~JI~ [~J~I [..J~JJ_,.JI 

[A.~~J]\ Ü'~:.i~~__, ~JI iJ..~ ~ A~l.Jl j~.bj 11~[__, (?)~]~\ ~4.1.[JI 

( 1) Au nom de Dieu ... Il n'y a de [dieu J qu'Allah. Secours de [Dieu et conquête] pro
chaine [à l'esclave] de Dieu et Son ami, 'Alï Abi'l-ijasan, l'i[ mam al-Zahir li'i'zaz dïn Alla ]h, 
[é]mir (des croyants], -que Dieu soutienne(?) l'é(mir des croy]ants ! -que les bénédic
tions de Dieu soient sur lui ..... 

( 2) ..... [que les bénédictions de Dieu soient sur lui] et sur ses ancêtres, les imams 
pur[ s ! Voici ce qu'a ordonné J de faire le vi[zir très illustre] , ami sincère et intime de l'[ émir 
des croy]ants, Abi'l-~asim J\lï, fils d'Al;imad, - [que Dieu fasse] de lui [un bénéfice] pour 
la [religion et] qu'il le soutienne! - dans l'atelier privé de tissage, à Tinnïs, en l'année 
[li ]2li ( 1033 ) . 

Au-dessus, une bande étroite, avec un décor de rinceaux, en soies brune, 

jaune et verte. 

B. - Long. 2 t cm . ; larg. 54 mm . 

w 

~l ~ ~~.;!i] ë.;__, ~I !Y~ [~I ~l ~l ~ ~.;J]I u-zr}I ~I ~] (1) 
~ ~ -

r~;....,J;.t1 _)~[..,, ~1 ~..) jlJ;~[~J r[l.6J1J ,-Lo~1 u-w-J1 '-?, r~ A;J__,_, 
JJ. ..c. .J! p. 

~ y""[IJ L;.., ~_;[.]JI [.;~I ~k ~J::..I ~ ~ rw-[iJI '-?IJ . .... (:i) . 

..... [~~)!., ~~--' ~)]\ 

( 1) [Au nom de Dieu J ... [Il n'y a de dieu qu'Allah]. Secours de Dieu et conquête [pro
chaine à l'esclave de Dieu et Son ami, 'Alï] Abi'l-ijasan, l'imam [al-Za]hir [li'i]'z[az dïn 

Allah, ém Jir des croy[ ants]. . . . . . .. 
(:i) ..... [Abi'l-~a]sim 'Al:ï, fils d'Al:i[mad, ami intime de l'émir] des croyants. Vo1c1 ce 

qu'il a ordonné, en l'année [f1 2 li J ( 1o3 3 ). 
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17 

Fragment de beau voile cle lin brun, tissé de fil d'or. Trois bandes réser

vées, long·. 2 3 cm., portant chacune une inscription, tissée or sur fond de 

soie bleue. Coufique clu type fatimide (Musée Benaki : A. 7 u ). 

A. - Une ligne, larg. 15 mm. 
w 

..... [~I J_,..wJ] ~ ..... ~I ~l qjl ~ ~)1 [()Z'J)I ~I ~I ~ 
Au nom du Roi, Allah, C[lément], Miséricordieux! Il n'y a de dieu qu'Allah ..... Mu

J:iammad [est envoyé de Dieu] ..... 

B. - Deux lignes adossées , chacune large cle 1 cm., des deux côtés d'un 

bandeau décoré, larg. 2 cm. 

(illisible) . . ... '( 1) 

w w 

_raJ ~~ ~I ~ ..U[JI ~))~À~ ~I [J..~ ~I JywJ ~s.!J ..... (2) 

. .... [~_,_,] ~I ~.-..1 Y~y~ &-' ~I ~ 
( 2) ..... [Mul]ammad est envoyé de Die-u, [que] Dieu le [bénisse!] 'Ali est a[ mi de 

Dieu], que Dieu le bénisse! Secours de Dieu et conquête prochaine à l'esclave de Dieu [et 
Son ami] ..... 

C. - Deux lignes adossées, ch~cune large de 2 cm., des deux côtés d'un 

bandeau décoré, larg. 3 cm. 
w w 

J.J.Q,j ~~ ~I J..~ ~I :sJ_, ~l~ ~l.c ~I J..~ ~I J_,JtN[J ~] ..... (i) 

..... [y~y~ &_,J ~I ~ 
~~s.! J..~ ,. ~ _, ~ .>..~ 1 A--:? 4'..v I_, l.t~ .;~ ll"-t ;u._ (?) ~[ .A..J J . .. .. ( 2) 

( 1) ..... [ Mul]ammad] est envoyé de Dieu, que bieu le bénisse! 'Alï est ami de Dieu, 
que Dieu le bénisse ! Secours de Dieu [et conquête prochaine] ..... 

(2) . ...... [Tinn]ïs(?), en l'année Li 25 (io34). Louange à Dieu et paix sur Mul]am-
mad .... . 

Le clé cor , or sur soie bleue, est presque entièrement détruit. 

TISSUS FATIMIDES DU MUSÉE BENAKI. 271 

TISSUS DU CALIFE MUSTAN~IR (427-87/1 036-94 ). 

18 

Fragment cle voile brun, tissé en soie verte, bleu: et rouge'. long. 1 8 cm. 

Cinq bandes réservées : inscription cl' une ligne, tissée en s01e verte , larg. 

2 5 mm.; au-dessus et au-dessous, bandeaux à décor floral, tissé en soie bleu~; 
plus bas , même décor bleu, et une bande tissée cl' or. Coufique clu type fati

mide, surmonté de gracieux rinceaux (Musée Benaki: D. 5). 

[A--:?l+]1?)_, ~-' ~ MJ.N (un mol ) .. .. . 

..... en l'année 456 (to6Li). 

19 

Fragmentcle voile clelin brun. Deux bandes réservées ,. larg: 7 cm. ~h~cune, 
long. u 0 et 5 0 cm. Sur chaque bande, inscription de cmq hgnes '. bssee.s en 

soie jaune et séparées par un trait cle soie bl~ue. Caractères n~skh1 . , Le tissu, 
, très fin, est étiré cle sorte qu'une bonne partie du texte est melange , surtout 

clans la seconde bande (Musée Benaki : D. 7 ). 

&[_, ~I ~] ~ l.4~~ ~I ~ ~I ~-' ;:i[~ ~I J~) ~] .. .... (1) A 

..... [~~.ll]_Y-:AÎ ~~~[li ,.L.oJ~I ~ y.Î ~ A.[,;JJ__,_, ~I ~y~:} 
,.L.o~I [~]-"' [~] 5..[-']-" ~-'-' ~I ~ y-:?}[&-' ~I u: ~] ..... (2) 

..... (3) ..... [~JW ~-' A.[~J~ ~1 ülY..AC ~;...,_;[li p"" IJ ~~;~li 
J> 

~\.>.JI ..... (4) . .... l.t~~lhJI ~~[~ ~_,] ~ ~I ü\_,k ~.)..[JI fl"'IJ 

..... J~[JIJ ..... (5) ..... ~~_.)Jl ..... 5µ1 (?) yiWI .... . (?)JI_, 
J> 

A.A.w b~[~] »-~W._ [)J~ [JJ ~ ~ 1 (?)ül_,..\.AC QY..i0 _;.tl (?)fl"'I · · · · · t~I_, 
. . ... [~~)~ ~]J,N_, \.:)l; 

( 1 ) , •••• [ M ul]ammad est envoyé de Dieu, 'A ]lï est ami de Die~ , q'ue, Dieu leur ac.cord: 
à tous deux Sa bénédiction! Secours [de Dieu et] conquête prochame a l esclave de Dieu e 
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Son [ami], Ma<add Abü ' Tamïm, l'i[mam al-Mu ]stan§Îr billah, émir [des croyants] ..... 
( 2) ..... [Secours de Dieu et conquête] prochaine à l'esclave de Dieu et Son ami, Ma[<a]dd 
[ Abü] Tam(ïm], l'imam al-Mustan§ir billah, [émir des] croyants, - que les bénédictions de 
Dieu soient sur lui et sur leurs ancêtres ..... ( 3) ..... [émir des] croyants, que les béné
dictions de Dieu soient sur lui [et sur] leurs [ancêtres] purs. . . . . ( /J) ..... le mission
naire, ..... le ..... (5) ..... [al]-Mustan§Îr ..... émir(?) des croyants, que les 
bénédictions(?) de Dieu soient sur lui, [dans] l'atelier privé de tissage, [à Da ]miette, en 
l'année [67]8 (io85). 

w 

[~IJ ~ _ra.j [~ ~I ~J~ ~I ~-' ~~ [~I Jyw) ~] ..... (1) B 
~ ~ 

~j.tlflA]I ~~ yaM.w.ll r[~J~I f.°' y?I ~..,., ~-'-' ~I ~~.-J ~J:; &-' 
~_;.tl ..... (3) ....... JI ~_,,.La.JI ( ?) ~:;WI ..... ~. !_, ~ ... .. (2) .. . . . 

..... p.~l~)-' ~b \:)l; 4_ ...... [k~~J Â~W[IJ jl_;k j ..... (r)J_, 
.JJ. 

..... ~I (?).ri ..... (?lJ..Aa..i...Â..w.+[JIJ ..... (5) ..... l.t~~l1.JI 4[~~1] ..... (4) 

( 1) ..... [Mul;iammad est envoyé de Dieu] , <Alï est ami de Dieu, que [Dieu leur accorde 
Sa bénédiction à tous deux] ! Secours de [Dieu] et conquête prochaine à l'esclave de Dieu 
et Son ami, Mùdd Abü Tamïm, l'i[ma]m, al-Mustan§ir billah, é[mir des croyants] ..... 
( 2) . . . . . ( 3) . . . . . des croyants, ..... dans l'atelier privé de tissage, [à Damiette], en 
l'année [67]8 (to85) (4) .. . .. [les imams purs] ..... (5) ..... [al]-Mus-
tan§Îr (?) ..... 

* 
* * 

Parmi les autres tissus sans date , ni nom de vizir, ni lieu de fabrication, 
signalons un texte de <Azïz, semblable au n° 6 ; deux beaux fragments de lfa
kim, et le petit fragment de <A<Jid, qui est en tous points semblable au frag
ment de Mustan~ir, daté 448 ( 1052 ), au Louvre, reproduit dans KoECHLIN et 
M1GEON, Cent planches d'art miisulman, pl. LIV, b, et à celui du Victoria and 
Albert Museum, reproduit dans KENDRICK, Catalogue of Muhammadan Textiles 
of the Medieval Period, pl. VI, n° 8 6 1, et p. 1 o. 
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0'€ i..SJ.ll t.:AI 0i _,Ji~_, ~;li J,?I t.) 4:-! ~_, ~.;âll ~..t~ u~)I j.S Pî. JI _r:J-1 l, 

~ 
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Î).I ~\; ~) i_!J_, >'6.; i>..tf: {"~ Î).I urS Jll ë.,t}I i..f') c\!.i.. ~~I ~.;\A 0'6..... û.:! lfü 
~~\ û.:! J,)\ y\J.;~ J.?I t)} \;:\~ 

ë~I J~i c:r >'6.; ~ {"~ \\0 ~ .w41 J .u;).JJ ~,Ml\ i.S )\ c:r ch >'6.;_, 

ARIDEOU o~ffJ 

..r)_, Î~I i.S) U'4 \,:Î ~-' ~;)..". .;_;.J_, j c~ .J o.iÎ ..;ljll J\;_, i• ~ ~;li ch {"I ;).JJ 

Î ).1 ;i l.l 
0.;.~1 ~l û-4 \ri J. uljll û\;, Q Î ~I ~l c:r ~l ~;li cl~ 0i J u::i ~\! J;i_, 
~I ~J.~ ~I Pî i.S) i:;rP Î).\ Jl Ô;).,f':"y J IJ ':J_, c~-0 {"~ \A• ~ .w41 j U;).JJJ 

AL ASAS, TES E NTI. u-L"'ll 

ATSA. Wi = J....-11 
ff 

EL S IND. ..\.:.JI 

1.Q; ~.Q...Î j ~IJ u-L ~I ~ J ùljll JI.;_, 1'1' ~ j u-L ~I ~-' J}ll r" 'li ;).J-' 

l.A~J Tesenti ~ ~) 1.Q; i:r y)~ ..\'="-'!. o.iÎJ 1.Q; i:r '-~) c.iD u-L"'ll J i.S..t ~jj_, 
~ _,,. u;a?. t .J U" \.., ~I 

J.;) j u,:o~ ~'li J;)\.J\ ~I Jl ~.; o.;\ » "o)-f· j V'I' ~ j WÎ ~J '3\!ll r' 'li ;).J.J.J 
.w41 j ~l ;)J.J-' i.>.J ~~_, u~~I ~\i.S' i-Ml ~_,,. u;a?. 0i & _ '1 o.;I ùljll J\;J « Wl 

ÎWI ,b-'li j '1 _, 

..\.:.JI ;) ~ j o...~Î . ~ ~ ~Je" ~'li 0Î » ë)f j t lt ~ j ..\.:.JI~-' 1-!J\!ll {"'li ;).J.JJ 
~} 0~ JJ ~ '1 ~;li ch 0Î ùJjll J\;J « ~ UA...Î ;1...1.J! ~ (Jf J .M! c_,;.. )\) Ï~\; . 

~ j i-'~I ;i ù ..r)_, JaQ; c:r 
Î~I urS_, '°o;)_,:-;_,,. JIJ '1 ë..\>-IJ ~;l {"I ~~)'dl i.S)\ ch J J c:J::i ~~ J_,;i_, 

2\kll y\5 j Ù;).J.J ~ ~i ~ ~I \r. ~- ~ .>.:-11_,. \;.; ~J.~ u") :?~ ~I ("~ 
Jl .~\ J.:>:r.-- {"I J.;. F ~y, .J_,;.:..J ~\~ u"; û;! 1.9.:ll J.:>:r.-- ,_/J _, Wi ("~ i_S};) )\) ~\ 
~_;li J~i c:r ~\ J.:>:r.-- ,_/JJ \..11 î""~ ;)\:,.,.J'll ~ j U;).JJ.J ~ j ë;)WI ,_/J Q i) . .a>I ~I 
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0i_, ~;_,.!li 4l:-1 û .. ~1) JJ~ ~lll JAi ~-' J.:-11 Je 0~ Tesenti _,i U'"L. '11 0i_, 

\~ _, ~1)_, ~1 } b~i ~ rl ..u...11 

AYKELAH ~~\ )16" 

~J~ '.J\ LJ'" ~~) ~) LJ'" o.,,>l ;_:').: 0Î J » ~; ë)~ J Vï ~~ J ~)I oh f'"\ ~J-' 

u-~ll Î\J..\ \} .r--' ~ Y.i J _).:l\ 1).-!i ( L<'> Y.iJ ~ .J!i_, \.:! ~J... ~ 1_,)~i Aykelah 0 .,.i 

uJ ~D Jll Aykeiah ~J... J).:l\ ~L-!i ~ \!~-' ëJ)I oh u~'.J rJç. ~ ;z.._,Q..\ u~): 

~ Jf ~jj\ ~' ~.J>;J i.NJ-' ~}; ("~ ~; ~ ë~\ t:).;~ .À:>:'Y,. .i.;i ul;l\ J\;_, (( ~_,1)1 là~i 

Aykelah ~ 0_,G ~J..LS:"" '.J\ Jl ~\.,)I y)\~~~_,\_; 0Î \~_,- \Jç. J'.J~ :l\ .J~ .;.!_,\)\oh 

t-' ~'.J\ J ~.;.-' ~ ~J..LS: ... '.J\ U'" ~) i§s t Aykelah 0i ~_,i: J U:.-i -.:.~~ J;i_, 

~;D .;.~;JI r,;1 u.o ë~ ~ \.ê}_, ë~I ~I ~ ~ 04 §; t-' ul jl\ J\; ~ ~ ;.!_,IJ ~ §; 

~\ ..i::"".Y.-' ~ J~ u.o ~j ~iD_, ~:!;li J~i û .. M ;.>!~ .;.ii;4\ J u~J-' «y~\ Y'ê» ~ 

~ i>\.>.z '.JI <!_-' 

'.J ~Î_, ~_;. y\; dlll_, .;_,5.UI ~).1 04 uJl:; .>.; o~ y~ll Y'ê ë~ 0Î ~~ : ~\; 

~t; ~IJ~ ~ Y.Î J> Y: ;,,_;1_, ~iD \rl U:.-i ~l.. ~ ~D ~jjl ~_,li c:r ~~-' i ).1 t.l ;\ 

. ~;JI ~.;,:~ .;.UI j~~ y~I ')'€ )S 

BABAIT .;)~\ ~ 
J 

oJ.i.J U"~-' ~-' _,~Î ~ J\~I J ul:iA.... 'JI u.;5 J_, ïï~ 4.~.c J ~)li o~ {...\ ~.J_, 

: J~\ {" :l~ ~ \...._, 

~JA ~-' ~j J:.~ ~ .;.'!..U\ o~ 0Î -..j)_;ll J\;_, Babait=Tabaki Pharbait = 11_,j 

~\ ~ ~~' o~ )_,~ ~.; _,,. 0~ W.>JI J\~ 0M "~' L u~J.J yi ~-' ~;_,.!JI ~~ Jll 

~J:.I ~ ~D Jll ~J.All 0..UI 04 r.12>7- ~J.ç. 

y_,J;-1 Jl J_,.!JIJ:.:ll (_j y)! ë~.J:i;-yJIJ'.J yÎ_,~~\ o~l.f ë~~ o.Î.A Babait 0l J}Î_, 

~ "-?.)\_, Babet ~\_, Iseum u-_,)l.J Per hebit î=.;.Q)\ ~.r,J\ ~\_, ë.;_,,..~d\ ~J... 04 ~ 

~\ J U~J.J ;.cM..\AJ\ ~'JI.JI Û'4 ~-'~;li 4_!_.tJ.~ \:>.l.k §_r. ÎY.j\ ~ Url ~jjl f'"'.J\ .JAJ o)~J..\ 

~)\ ~~ Vï ~~ 

• 

1. 

r 
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_l_,;D ~ o_?~_, J..:....;.. ~;. _,>.~ cf;~ ~i ~J.QJ\ 0Î ë.;~ J V~ ~Â.c J r '.J\ \h ~JJ 

..\;>-\ 0 '.J l...l ~J... l.f L":·~ i§.! t .;,:.>JI \h 0i ul_;l\ J\;_, ~\ y\~ U'" _,;)~~ .;,:~ J LfL. 

U" ;)~~ .;,:~ 0i ~ 1h 04_, J\i { ;.;,:}':' ~1.J~ oJ r~' J .0~1 .u.. ~_, ~l .JA>- \.:'6:.... 

u:' t: P. ~'11 if- 0D ~ ~: .. )_, l...l ~ JAi & J ;5'.JI ~ _,i ~~\ "):\ J t-;1_, 00 
p p 

...,..; ;, ~'.J\ ~' 

P. ~'.JI 0~ ~ \.. ~\5:)\ ~ Î )'6JI ~ ~_J.;ll .kW..\ J ~J-' \( : '1_,i j ù'::; ~~ J_,;\_, 

~D ~~ lf:.+. lh 04_, 1-'=""i ~\! ~'%_, ~_,~ ~A ~ 0D .._,..;;, ~'11_, o.:..r ~A ~ 0D 

l...l l.f û'..~ 

.Y,~ 'JI J\f.'.JI if kJ\_r:._, ..r}~..i, f'"~ \A1 ~ ~I J u~.;_, oh U"_,;)~~ .;_!_; 0Î: ~\;' 

~I J_, 4'.J~ '11 0.;_,5 J J:.:ll J_r~ J ~.J!i yj ~\ J~i Û'4 y~ u}~ 01~\ r:'AO J_, 

J::JI Jl C::; { ..r}~..f. Jl 4'° ë.>.;.-\_, ~ U:ftj J:jl Jfl! k~_, J\; _,\; ~ Î)'6J\ ~ 4i 
; i ;;j\.; 
~ -'! . 

Jll ~-'~Y. 0 .. yj~ ~l\ J~ ë~_,>;r J IJ '.J u\.,&>_,'.;I oh ~~ Jll ~jl 0Î: ~J\: 

Bâdârnos t: \JiQl J~ ~~I_, .1~i ~.;,:..i.~ ~~ u-11 §)1 ë.J.ç.\; ~)J.:11 f'"~ Î).\ urS 

BARD ANOUHA ~ Y~J 

Danouheh ;.!) }J..i.:....~ t o.iÎ u l_;ll JI;_, Deir Danouheh r~ \ï• ~ J f" :li lh ~J-' 

·;t;aii...\ C ë.;_,5.UI Qous 0Î J\; { ~_,.. U:.~ ~ J~ dlll ÎW\ "~'.JI J '.J_, ;,~\ y\5 J 

\-Y,\ t:l;\! JI U":QJ\ ~-' Qaïs 6 ~_,~\ 0\ e_.;,:_, ~~li' 0\;'J.ç.~ <U;_,i~ J.'.~-' 4,ll 

t\J.\ .;}; ~-' (.f'; ~-' (.)"~\ ~\; 6 ~~\ 0i_, ~ J uljl\ ~; 0i : 'J_,i J_,;i_, 

L ô.lby~..f. ~) ~-'.J-' ~\ yi ~;, ~jj~ uljl\ y\5 J u~.;.J ~?Î ~'r J ~:li u:,h J 

~li ~:>l..:l ë.;_,\~\ );.- J! f"~ i ).\ uJ.ï Jll ~ oh d.J~ 0i_, ë~U\ ul~ J d~ 

y-1Q\} ~I ~l\ ..i.;_, Bardanouha ô.lb_,i~..f. ~\.,,...c'_, t.1>. Deir Danouheh r' 0i: ~\;' 

J u~J-' ~-' ~~11 ~.;,:~ )j .. J! fr~; ~..1.>-f"~_, ë~y,y J IJ '.J <U;_,i~..f. ~) 0i : W\;' 

~_,\_Y,\ J\ri û-4 '1i .1~ ~\ 
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BENKOLÂOS, PANKOLEUS ~ )' 

~ d)jj_, o_,!.. ~J.J f"I .i.ïl 0).Y.\!. J\;_, l.;.dl ~ J y~ '\O ~ J ~;li oh f"I ".JJ 
J yÎ ~-' ~~ ~! ~;li oh~_,.. ~ .)~ o.;Î ·J~ J:4;S \..Î_, ~) lSÎ Jl 4b:-.)I ,y

\~ ~; J. t~_,11 lh J .i.J.) ..>..z.: t Uljll_, (;j_,~~I ~-' ~ l.;.dl y_,:.:>: 

~).A._, L)).. P./: (Jj_,~~I ~~-' )/ tS! :?.)~ l_Y,I ~ .Wl)I ~.>.Qll lS)I ~ ~~ J;i_, 

1 )\C"" §J~ ~ ).; !"'"~ Î ).1 w ri' Jll ~;li ~ Benkolâos 0l J LJ:i ~\il ">l.:11 11~\! l.f\C"'Î 
~_,l.;.dl J\f ~I if U..._,t; f"~ W\ ~ J_,~ ~I J u".J.J ;.c_..\All lS)I if t,_JJ_, y.LI ~J.'.~ 

BIKHA-IÎSOUS LJ" .>~ 

Jl ~-' u :t .. ..\A.1.1~rWI0i o)~ J ). . .5'4-JI J ,,.)_, .i.;1 ul;ll J~_, '\'\ ~ J f" ";JI lh ,,.)_, 

0i Jl y}ll Jl ~I_, ~I uJb:-1 .!lb ù'"-' "~ ~.,. Jl u) .• ..; .À>-i ~~~ t Nasbirtah 
U""~l ~. c.f 016-.. J ~.;~\} .i...J.; c_:-ll .>.:JI&-' .!lb_, ~;li ~l if ~;li ."tJ:.1 ~-' 
J:i~_, ~I llr, f"I ~~;JI~~ Î).I ..b;j, ~-' Ul_;ll J\; { c_:-ll Î~ ;i \~\;..,._, Bikha-iîsous 

~~..JAJI d'l J ~I .J u-'.JJ Jll U'" _,~·! :t~j (""I C: ~ .i.;Î 
:t~j oh .J y _J; § ./; U'" _,...~ (""~ Î __,~I W ri' Jll t,_/J ~Y.lA)I {.1;\! Jll U'" ~ 0l : ~) J}Î_, 
d'I if ~!;li ."tJ.:I Jl ,,~ ~: .. if :t..J.Al.1 :tl;WI \1 u) ... Jll ~)JI J ~ ~-' ë~\Qll if 

~~;JI 
~;JI ~J;-1 J_, ~~;JI~;~ ~~ ~ 0Î ~ U""~ Jl ..:;.;_;. U""~l \~. 0Î l4>j l;l: \~\: 
_,_?,, C: VV .°t~ ~I J U-'.J.J U" ~ f"~ ~j ."tJ:.1 d,\; J ..>.;.;Y.. 0'€ .i.iÎ J lfi ~~-' ~ 
_,_;,, ~y 1.(,A;_,.. ~ J~__, ~;li ~;1 if '-*;JI J\~1 J 0?';1_, \::;'€_, 0~;ll 0tlA Jlj .).;_, 

~!;li ~J.'.~ t.~1 ;5 §.r. .i.lfl ~~ &IJ if J~I ").1 J ,, f .J o)Y.i ~_,>-_, , " f .J 

lSjjl 0D:l.I y)! ,.b;_,~ .i.;i_?;i 0~~1 ;,,~j_, ~~I t_,;c_,.. t,./J oh U'"J~ 0i ê) Ji ·: 8\: 
§.r. ~~I ~ _sll ~;li t,_JJ_, U'"J~l ~. if ~~li J ~I ~j lS?Î ~j U'"~ ~ ..::..;'€ 

~;JI{.}.;~ ïo ~ ~\ J 4i u-'.JJ Jll ~..\Ali lS)I ù'" t,_JJ_, &JI fa 

,· 

. "' 

r 
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BISCHN Â Y c.sl!..u = ~\ ,... .. 

~Î if 0'€ .i.i~ ~\.. ~-..\Al\ ë~ ~; J ,,.)_, .i.ïÎ ~ljl\ J\;_, \ •\' ~ J f" ";JI \h ,,.)_, 

~J... _?; 0l J~ f u~I (""~ w_rJ :t~ J ~ )~_, 0~1 Jl f L..l Jl _ ~~;_, lS\~ 
lSI..!~! ~j .) ~ .i.i) JI;_, ~~~ ~--?. 0'D ~..\Al\ lh 0\! ~ll ü'D ë,,UI oh J 0~\_, U..l 

U...l '-*-':;.; Lli_, 0.f..; .) ~-' ~I ~ Bischnây 

<Y .i.;) JI;_, ;,,~~ ~,,\.; ë),f J u,,.J_, \rl J\;_, Bischînai f"~ ~) §; i'O\ ~Q.,., J_, 
u .. l y_,:.:>: :t.-;\)\ \ • \' :t~ J ~ _?; Jll Bischnây .i.711! ~ f" ";JI u~ 0.f..~ 0Î ~~\ 

;,,\,.~ J..i_,,\j o)of J U.).JJ \rl JI,;_, Tmoui-Em-Pisnai f"\ :t~; .fo::=>; 0\Z. ;.~ J_, 
Tmoni- Il~ f" ";JI 0.f..~_, ÔJ.)': ~6.._, Tmoni ~'-'"'-' ~'Q\ u'° tk;. Tmoui .) ê...t--' 

~\ J;.:>-\ J.;_, .s~ ÔJ.)': L)Î Em-Pisnai 

ÔJ.)': \l 0'€_, lS~~ LJ-i ëJ.>-1_, ~) 01.C"'\ \;i Pischinai _, Bischnây 0l ·: ';J_,i J_,;i_, 
if ~~ :tAJ.I_, ,,\!..)";JI ~ _, u.._,1_,J.l\ ~;\}_, f.:J\ ' 't.,.1..:- J oh lS~! !"'"\ ,,.)_, ~.,, \~l ~_,..,.i.. 
\rÎ_, oJ.'.)': ~ 0'€ lS~ 0i J J~ 1...- \rJ.'.?. _, ë).~~ U,.)_,..\l\ L/:\} J ,,lj_, ~Y.""~\ J \fÎ 

J~I "~\:. Jç. :t~I_, ~'€ 
" - ' (""~ J..i_) \l\O ~ :tAJ.I J ,,.)_, .i.;l J__,;\ 1.J:""Î ~~ o.À~ lS~ ë_.,.- (!:~ ~";J : \~\; 

J j;J ~11 '-*Î ~ !"'"~ ,,\.:..)";J\ ~ J_, uj~l j;!J,\ J ~\ ,,.)_, J.;_, 1_,~ .. Î ?;\ ~I 
. ~ ë..::~ ~j ..::..;'€ oh J~ \k '-*Î ~ 0Î J Lf::'1 ~~ _, . lS\;;.~! C ~ _,~ \,:Î ,,\:. .J ";JI ~ 

'" r;.) ~SJ' ~ .r ~ J~_, 1 Y.""i ~J.'.~ ~/ J!i ?J~ ~~1 ~\i 05:- 0~ ~.,,J:-1 ,. J.1 

;.!~ J~l\ ~ _,:l;-1 J.&l:-\ ù'" ~ 1 0(.j .)J ~\ 

0.,G ~s!1 e J.t:./. 0'11 t,_JJ_, .À>-'J ,§- J L)\~ r:: ~J~ ~'D ~' 0i \~ = \:\\: 

~l ~ .kA;_, L)~ ~) \r'~ t,_/J ~~\ 
:tAJ.\ yl.S' J ,,))1 ~1_, L)~ &U ~\..... t-'~ 0i ~_, J:::..T L),,1... J~b .>.;i:-_,! : 41.) 

~\l..1 ~_,11 J ~s!1 &U ~\-- t_/. J,,w_ 

':J~ \.l.r _, \::J.'.)': )1 J'Ï ~-' J:ill '-*J.i\ "_}\:JI} ë _ri..:- Ë- ~s!I ~\i §. .. 0) : .L.\>. 
rj -'!Î ~.,\,. o~ 
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yÎ ~ ~ \... ~~-' ~ r)I \.l ;i '1 ~)\oh 01 ~;li J\;_, \\• ~("''JI lh :i.)_, 

~.)J.5:... 'JI ,y Y.;QJ~ ..S.;~I ~_,li ..s) ,y yÎ \rç. .)$'~_, ).S4JI J u.:i.).J 

JS'î""I .,.>-Ï J « 1 >J u .;> &-' 1_,.:i~ç.I ~~)I A:;l;J;.1 ~\ ~I_, 0i ~ '1 Ji : ~__,i J)i_, 

u .;> 0i ~ c: k..tf-.J .Jf:i .J JJ-J. l.J ~ .J oh _,k...:i J:.. r .,,..a.. u j>- w (( .J )) u f: ~ ~) 
Üz>. ~--' i-'~I Jl ~~)JI oh Jl.f ']_, A..~I )} j.)~ '1 ~~I 

~__,:'-4.:i ("'~ r)I urï JI~--' ë.:i.f':"..r JI; '1 ~I \h (_.,,.:::..,,.. Damatou __,k...:i ~) 0l : ~\: 

ë~\ J~i ,y ~*;) ("'~ \\V ~i.e J.J~ .:i.~1 J u.:i.).J ..1.;_, ë~~I .:i.~.J.'.J.~ o.:i\.~ r.? ?_;~ 

Jl;.J ~1} &l}:JI Jj 2 .;kl;.J u~~ .ki~ I'~ ô)f J \\\ ~~ J ("''JI lh .:i.).J 

~)\oh ~Y~ J~} .i.;\ ~;li 
Idrâsya ~\.):il("'~ i).1 url' ._sll ~.J ë:iy,..r JIJ'J ~JQJI oh 0\ J ù':.°'1-.!..~~ J__,;\.J 

..s\; .).J'6= ,y Y~ ).~;'JI J u.:i.)_, ~~\ :i ~\ ,y ~ .J L.P:_,.. J.! A:.;,:~ û__,.. J.! ?_;~ 

~.J\...i.r,l~ 

• 
.:\J;.I ,y .1.J!î ô~ J.J>- ~;1_,ll :i ~' ..s..1.>-l Yl ~_;li J\;.J \" ~ J ("''JI lh .).;.J 

1.-yll ~~I )1 ~ 0)Y."6\:. kJ~ JI Taposiris d" \-=l J\; r!_~.JJ .J:"")\ 0Î.J ~.,,J.;1 
y )1 r:_ J. A.. WI J..:.ç. .J ~"" J. i J-ï Jll.J 

u;..i..;1 .>-i.J .1J!f 0~ J.r~ .t.;\.J ..::..;\) ..s?Î ~) ~ Defaschir 0Î J ~ ~~ .i.;1 J ;\ ". . . • .J .J 
~w 0,)' J~1 J_, ;~1 ~..;,:~ ).J..u1 JS::, fi~~.) r.? r)' ~ J.i.J \.l)IJ,i ~ ~;\_, 

~\;:i ,y û_.;:.41 C: ë~ ~:i JJS'.J 0Y..JJI 
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DEHNY ~~ = u4-l ~ 

.r4'" ,y J.>I J-i ~)\ o.ÀA (""I 0l ~_;li Jl;.J \\ï ~~ J (""']\ lh .:i.J.J , . 

ft>,J..l:I UJ:, ("'\ r)I u.rJ ._sll ~-' ë.:iî:".J'" Jl_j '1 A:Jll oh 0Î J ù:.°'1 ~~ Jj\_, 

\...i_, ~)\ ~I .JA.J ~ ("'~ Ù:.;.J-~\ J\f.Î ,Y \À\ ~ .:i.~\ J U.)J.J J-i_, \;ill .:i.!.J.'.~ ~I 

'3.J)\ ("''11 Akhoris .,, ..s.r.a.11 ~I __,~ JA.) 

DENOUÂSCHIR, TANOUASCHIR oy.::.......;;. 
' tt 

;_l,__,k~I .:iJ.J~-S' I ~ J .:iJ.J .:i.!}l\ olA (""I ._:,l ~_;li j\;_, H .. ï ~=""i,.:, J ("''JI lh .:i.J.J 

ÎW\ 1>\.,a>-'JI J .:iJ.J -"-'-' ùrlJ;ll ë.;;~.J ..$.:il ë~ ~ ..si _,kj,.J ..$->l ù':.-~ ~\_, ~;'€ \J ~ ~ 
~ u~ ~~I J;>-1 -"-' cl,; -.!...~ 1 (_.J.::, y .'.i.~}l\ ~ ~ .J :i _,;.~ p.)~ _;, .J;:i ('" ~ .'.i.!) 

0i 'll d\j ..::..;\S' 01_, » J_, ë~I A:.;,:.>.~ ~.) ?.)~ ë:iy,..r Jl.:t '1 ..$.:il 01 J.J;i.J 

0fa dl~ ~ I'~-' ~;JI .'.i.!.;,:J..~ J_, .. :i p.)~ _;_, .. :i &I} .;;'?JI Î §:..l\ ("'\ ~\; Jl.:f '1 Il )IJ,i 
~ ~ ~' U.;i- ..1.;_, o.:iy,.,,.. JI; '1 A:.)All olA 0i J ù:."1 -.!..~~.J J_, .. :i_, ~.) ~ ~;1.J ~l__,;.:i 

J\~ J ~\)\ o} Pî ..s) ..s..1.>-l o# ("'~ r)' u.rJ jl d".J ~~.r.J\ :i~\ l'~i y~Î J o.:iWI 

o_,; ~~ ~!.~ ("'~ ~i)I .tiJ..I ~.)> J u.:i.)_, ..i.;_, ~:.;~\ A:.;,:..1.~ J_, .. :i j5î 

' ' 

0.f.~ 0Î J._:~.J ~.)A)\ oh ~y ._f JX-!~ t .i,;l ~_;l\ J\;.J \ ~Ï ;_~~ J ("' 'J\ ÜA :i.).J 

i-'~' ~;~ 

J.! d;l ..s) ,Y Yl J: Î .J-}J\ ~;l ..S) ,Y û)::; t A:}ll oh ûÎ J ù:."1 -.!...~~ .i,;l J)Î.J 

("'~ i..;;J- '"'o .:i.:... i:f.J ~.JWr,ll J\f.~1 0 A ~.:AJ t"~ \Io ~ii~ Aii~I ~ u.:i.).J ..1.;.J u.i__,.. 

oh ..::..;\$' U.J û;"::>"\; Jl ~ ..... ; , ~'~ .:i.:... J.J u~_,.. J.! ;.~.;,:..1.~ u.i__,.. J.! JS.J~ ~1.J)I ~.:t 

;.~rJI ~:...:t ("~ u~ ~}'~I Je\~) ~l~ ~ ~;rJI 
36. 
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DIQOUÂ 4:~JJI _;j 

Y 0.JA~ I..,;'€_, \.e-1..,.::, iY-' .J::o;.J..I ~ iJ ~j y~_, U,A ~~ J ~)li bh {""I :>.J-' 

~ ë..ll:JI bh wi Ul.)l\ J\;_, tw' J'~i JS' J ëJY!ll ~_,)1 ~:.J.:) .. 1 u~..,...i.11_, ëJ)JI ~~' 

iWI J'~ ~I J ~-' ~I J ~l ~ t ~ ~I 
~ Diqouâ 0Î J Lf:.-i u~)\ .JRS ;5_;~ JI .J~I ~ ~~ i.:r ~;l\ .s;ll J ~~ J;i_, 

~~;li ~.J.'..>.~ u~)\ ).5 ;).)~ ~y,..U\ ;5 !""~ i Y.li w Jar JI ~ _, o:> Y..Y JI.:;: 

DJEBENOUTI 1.LLJI 

')}_, ~I J \r.k P!. t ~Î Ul_;ll J\;_, iY.All !""; J i.:4'€ yi_, ,tA ~ J ~)li bh {"'I :>_,_, 

\r.k J.>.:...~ t 1.U_, ÎWI J'~:i-~I J 
i.:r 1~ ')JI !""~ û'.._,1_,..u1 ci:') J_, .s~ i ~' ~_,\; J u:>_,_, ~ ~;li bh 01 J;i_, 

1~1_, ~\ {"' ~\ Jl y)Î ~-' 1~1 Jl ~l w _}. .kA;_, Î..,~I Jl o:>_,:i:--"° JIJ ~.., Î~I J\rÎ 

0_,.JI J~ ~~ 1~\ .ï...WI ~:Ji J~_, i~\ Pî .s) .s.>.:>-l LI' bh 

dl; J~ ~r Î:>~ _,i ~ 0~ ~~\ ~~I J ~! C Dj J.;:>- 0~ t.c J.o_, 

Medjil = J:..a.. Djemnouti = :>y.r:-

Djani = 0~ Pemdjé = LiJI 

DJEBRO MÉNÉSINE 4-i..- \~ = (::"'.J \~ 

:>J>;_, ~ ~-' .s)\ ~)~ Arouat 1\_,_,i r;~ Yl U)_;l\ J\;_, u~ ~ J {"' ~\ lh :>_,_, 

~ i-'~I 
~;... ~J..c\; i.:4'€ .s.ll\ Andran r; J .WI_, y~ .s.)>-Î ~ J u:>_,_, ~;li bh 01 J_,;i_, 

!""~ i-'~I w_,,J ~G ~.JI -=..a.:ll w.)~ .kA;_, ô:>y,y bh ~ IJ?. Jl.J, ~-' Arbat ~.,,> 

~ j.c_, ~.,,> ~}l J_,..!ll yy.l;-1 J .WI_,_, ë~I ~.J.'.J.~ b:>U... i-')pî .s) .s.>.:>-1 ~-' ~_,1.t;. 

ë~I J\...ci i.:r , n ~~ ~I J u:>_,_, ~*~\ .s;ll i.:r t../' _, \;-- ul; .. ~ ~ 

f 

Î 

l 

; 

j 

- I • 
! .. 
1 
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EHRIT ..::...> _a.\= 1 ·-~ ~JI •• ...r-~ ~ ~ 

~ ~) i.:r ~I \rÎ \..l w1l_;ll J\;_, \....~\ ~ i.:r yi_, 'o~ ~ J ~;li bh l""l :>_,_, 

.,,>Ï {"'~ i J~\ .ü_,.r- yi _,i 

b~ J:.11 J.; ~~1_, -=..;'€~!;li bh 01 j;y li.~ dlWI y~ J _?; \( J ~ J_,;i_, 

~~ ~~ ~y, J:.11 Jr .Lli.., i.::..;'€ y~ ~.'.!;li illl J j; \(_, );- J! ;).)~JI ~I ~J..o 

uj; yi J.:l~ J:.11 l'i}\:. j.c ~~I_, ..:..;'€y~ _,W~I J :>_,_, \(_, ~-'"' J! p.)~ JI .s_,W\ 

~_,~\ J\...c~I iY ~Jill{"'~ ,\\' ~ ~\ J u:>_,_, ;,;_, ~Jl.r:_, ~Jill{"'~ ~ 

yi_, o:>y,y JI.:;:~ ~!;li b..\~ 0i w rÎ 0i ~i ~I .)\$ )jl_, u\.. )JI bh j.c J'~ 

J:.11 J' ~\:. j.c .Lli_, ~ _, y 0_,;..ùl J4' tf-ll Jl ~ J.a; &JI {"'~ Î ~I w Jar JI ~ 

~' ~.J.'.~ );~ J! ?J~ ~1_, )/ J! b~ Jrl' 

ETFEH ~·\ . \;.)\ 
~ 

0\~ J.J~l..t;A ~\ ~ U » ~Î t../' J )..S'~\ J u:>_,_, ë)~.c J 'oo ~~..:i J !""'~\ \~ :>_,_, 

Jl ~-' 0i Jl .J~\ { ô.A.4 ~..i.>-i_, ~Ç. ~.J:>Î ~ Banaou-' Bânînâ ~J.~I :>y,Y. 

b.4 .i.A;l 01 Ul_;ll J\;_, « ü;'"'!.~I ~J ~ îi-' .)>'J:A ~I ._;;_, .!lb_, Etfeh ~l ;ü~; Ü.;: 

~ ~\ ~~ ë~~I ~~..ùl &; Atbo ):>l ~J.,. ~ 

~!.J:>Î ~ 0\ ~ y 1..,...:ill_, ë.>.:>- I_, ~ J..o \J..:i:-_, ):> l-' o.A;l ù;! 11>- ;.; w1l Jl 1 0l J ..,;i_, 

.;,:..U~ ....;..,.)J.1 .s\:.: ~~1 .J.'.:> b)~_, \:i:-?, ~.;,:~ (;.~..,.., ~..\,o ~i ë 0w • .>.All ~l \~1 .s.:UI 

Jl ~\ w .;:>- JI .i.i7l ~~j o.:.. Ï;.. \'O .. ~ j.c_, .J.'...UI \J.l J.,-!ll J\~\ J .À>:Y,.J Ua~ ~\ 
~.., .i.;Î ü;:i- J 'i.e ~'6;;_, ):>l ~J.A yÎ Ul_;ll Jl ~ 1$.;: )~ 04~1 J; JI ~-' ~:>l 

(;_~-"" J. j cl.A; y Lff-' , ~ ~~ J .i.:-:.):>Î ~ if f; 0i .J 

0'° ~:>l {"'~ '"" ~ ~;41 J u:>_,_, 4-c_~I .s)ll 0'° ~ ~\ t-'.::,-"° bh .i.iil ~j_, 
p p 

b:>l ù;! ~.c J)_, \:i:-.):i:- ~.),'.~ ~~..,.., PJ~ b:>l {"'~ i).I Jl Ô:>.J:i:-J .. JI.:;:~-' ~~I J\...c~I 

01..,...i ~.J.'.~ .Lli)\ \~):~ ë~I ~..ùl dl; ):>l ~-' \:i:-?, ~.J.'.~ ~.):>Î ~ y}! .Lli)\ 
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J..>:.J o,;l ~_;li J\;.J Far .J.~ Jl ~I U"'~\ .J.>.Î 0Î ê)f J \V"\ ~.R..c J {"""'11 lh ~.JJ 

~;4 1 J ~; l y\_, µ ~)li ..1:.. ~ ~ .J ~ _rll J;~ , ... i.-1 ·.5' El Fa1' \.Qll ~ 1· : . r . Î':- • ..,., •.. .J .). .) t'"' . "".,.)" 
o.>.fli.J El Ghar )~li ~\ y~_, ~j\;)I P.;' Î).\ . ~ . \. ·5 .._ ·I\ ~ -:1\ • 1 . ~1 ·1 J ••1 • . • ..,-~ .) .r. 4.S' • ..!" ù, . 1.J .J' '.J 

• ;.,; _rll J~~i \,)'" ~;~ .J;a.5 \,)'" û'.)JJ.ll ~\) J ë~).J 
C).J ;,~~\ )jY, ~ ,.., .. \ ~ JWI ~.}~ U"')~I \_ Î)IQI .).~-- ;..:; -:\\ .kki.~ ~ . l;\• 1 ' • i.Y" •• ./"" • .J.J • • 1 

Far :i.~j Jl Y _,_\li .J..;.)I \ri~ ~ . ~li olA 0Î 

~Far~) 0i û.:·~î~ 6 0'"-' o~l;.\ J~i 0'" .)\; .J!i r\ ~) ,n ;,;>;~ ~1 J ~.J.J : W\: 
ë~I :Î.~.J.J.~ 1~\ p~ .J\; Y.Î {""\ ëy._y JI_:; "'1 ~JI oh.J ë~l;-1 ~\ Jll .J\; Y.Î \ri~ 

GENEMOULOS ~_. __;:, = ~ \..r:Z. 

GINMAHOUT ~ .,.J-:1 

~ 0'" \&C"'\ J>I .;.;_, W~I ~ J ~JI oh 0~.J \M :i:~~ J {"" "'11 lh ;).J.J 

~I §.;~ ~~I {""~ Î).I wrS jl ~-' ë~__,'="_,.. JI_:; "'1 ~.;Q)I oh 0Î J LJi ~\ J__,;i__, 

WI ;i,,.J'u .. .. ... 

1 

f 

1 
' 
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1\ 

HO URINE CJ..JJI = wp :Ü:._,1 

~ J~ f.J J\; ~l ~ J" ~l LJ"?...\All ~ Ji; ë)-:c J '\'• • ~Â.D J ~JI o1t1i {""\ ~.J..J 
JI ~ oh· i:J.,.Jf' 01 ~_;li J\;.J ~ f .J Y,I ~ .=lyfa ù p.J (1.,.J_,lli ~ JÎ .) Jl j~\ ~ 
~J ~)1 ~\ (1.,JJt1i {""\ 0\-::) ~I J ~.J.J o.;i J\; f :Î.:·!)\ ~\ ( Î..,JI :i.k.:J\) ~}J.;\ p~ 

..:;;p .J.J~ JI ~i Üf!. t.J ~\kï (1...JJk>.J -.r4.;r. (1...;f' 

:i.J:.1 0'" \:Lu\ J 0\::..;1.J \./~ ..:;.; p i:r Lff .>.~ o.~\kï (1...JY..J ._,..... .x. (1...JY. 01 = ~) J_,;i.J 

p\.)', ;,~)/\~ -s) ~.J ~ ~)\ :i.,J.;.1 J ~;1..J ._; ù p '-4i.J ~; _r.l\ 

0i.J ~ ~ U?,.J\ LJilt1i 0Î dl~ J~ ù p.J (1...JJt1i ~ .=l.;: j~\ 0\ yDJ\ JI.; J,o: \~;\~ 
\:.!} i.S.f-~\.J 8.;.l\ J.,,:. ~l..i.:o-l U?,.) ~ i...r>).., ~ ..k:i .. j):\ .).., ~.J ~\ J (ff .J.J~ .. ~~ 
..:;.; )\1 01~1 ~ J ..:;;~.J.., ~' \h t__,:.:,.., .. ~ JI__, ..:;.; p .J.J~ J' (1...JY. 0l : W\: 
~.J ùp li...J) r\ ~\;,.J~I ~ J Ù~.J.J f ù \rk-\d ù_,.!i (j_ .• ui {""\ (1.,.J\.JJ.l\ LJ.:i\_,; J.., 
ù _,.!i ~_,1, {""\ Î _,JI w rS jl ~ ~;li oh_, ù _;.;! ll~..,k)I {'"\ ~\ J ù~.JJ f ~..,kll 

0 ~)\ ~.J.~ t:!J\ ;6 ?.)~ 

1\ 

IBSÎDIA .1 _,:':""~ ..J"jJ\ 

~..;11~t"1..,~i §î. Jll o.:...., .. i.>.J ;..-;1.., ~\5 \A "·" ~"" J ~;1 oh t'"'l ;).J.J 

JU..\ ~l 

i.J.} ~\ )Y.. ~ ~~ 1_,~\ §.1: .J...J\ {""\ Î).\ wr-> j\ ~ ~JI 01..k> .) J)i_, 

~-.>.Al\ i.S .)Q) 1 \,)'" ~ _, ~ .., .. 

2. IBIOU ~~1 

~J\ oik. 0i J~ J..\7 ô)f J ù~.JJ lbîon 0l ul_;ll J\;__, ".' ;i.;>;Â.D J 0\C"'~\ 0lh ;).JJ 

ù;)~.J JI lbiou ~ 0Y.·~l 0i û~ .i,;l J\; { ~.>J.\ \:J, {; f'.J Toubou f"; J ~;\__, ~i\5 
u).s. _ __, ~;li J~ll ~~1.;, Je ~..,~~1 0'" -~ "'"' \..lr,)1 0'" ~ ,. ~ ~ J'-4_,)\ ~' 1>- J 
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LJ._1~ iY r-' ~i e-J.'. ,:) &_ '1 J~ iY}.,, J\; f l.fll ;.~..\.. iY y )l~_, \>t~ J_,::-- ~.J 
lr\Q:;. '1 ~l\J..1 ~;l' 0" ~) ~' Jl LJ::C""'ll 

~.ùl \;J, ,)_, ~\ ~J.'.~ 1)\~ j.5/ f"~ i).1 '-'r!. ~..i,l\ ~ ;.~.ùl \;J, ~ ,) : ~_,i J;i.., 

1_,1~ P.f. 0~~1 ~ i-'~1 w.-r JI li' 
~:>~)I 0IY.l f"~ i-'~I urf jl ~)li i../'.,, ë:>_,~.,,.. Jl.:f '1 Ibîon 0Î J u:;_,; ~~: ~\: 

~11 ~~J.'.~ 1 )\C"" :?.r. 
~jjl ~~ ~.,, ë:>_,~.,,.. Jl.J '1 ~.;>-Î ~)li' Ibîon li' \t=Î ~;li~ jl Ibiou 0i: \!\\: 

. :>.;_, Q' l...iJI 0" (Jj_f~IJl y)Î i../'_, \;ill ~-t..i.~ J'\;)Y.ÎPî. ~--'=~l ~)li'_, i).I ~ u_rS 

J\.. ..,JI ~I 1>- J 
k~I \..Î_, ~_,l...iJI J\/':JI 0'° 01_,~l t"~ ,o, ~~ ~I J u:>-:.J ~:>~)\ 0\Y.l i:,>Î: ~\.; 

;.c_.,\Â)\ ~_rall :> ~I 0,4 ~')€_, (Jj_,rP-~I J~Î 0'° Wi ~~ ~I J u:>.;_, .W 

Ç. 

ISCHOUHAB ~~ yt.\ = .!.!JJ":Z\ . . 

Jl ~...\::~I_, ~ Î.J~ ul; j>-:> l...iJI if ~i 4..i.; 0Î ë)~: J \•ï ~ J f" 'li lh :>.;-' 

ldl y_,_)11 ~)li J ~;li J\;_, Ô:>~\ ~ u.~_, '-.-<~_,!.I ~ Jl '-;--A; f J.~'11 0'° .w.i; ës>I) 
Î ).1 JÎ \l ~-' ~ \~J; ~\.:1 \...ir,ll 0" o~ 0).; t J.:J.;1 lh 

)/ J! Pî. ~_, rÎ f"~ Î ).1 u .rS jl li' .J ë:> Y._,.. JI.:,:: '1 ~;li oh 0i J 0i ~~ J;i.., 
J.:J.;1 ~1.;)1 ~1.)~1 ~Y J ~; ë-' ~ ul;,4._A ..::.- ~je_, l....Y,I Jr ~1_, ~I ~J.'.~ 

~_,l...iJI J\r ~I 04 'i • ~ ~I J u:>.;_, ~.,\Â)\ ~)li iY li'_, \Jl Y _,_)11 ~;l\ 

ISKHIM ~\ = ~ \) d 
~_, .;.;_, J..ll Jr ~l ~J iY 0'6 u::-?..,\Â)1.>.:>-i0i ë.;'-f J ,.i ~ J f"'11 lh :>.;_, 

~~Y" rf;~ ~ 13-I~ J \..l:. ~ ~) o~ J:ill Jr\I \}\:JI ~ ~jll 
Ë \rÏ_, ~~Y" ~..\.. \r,,1.ç,\; jl ~j':" ~J.'.~ .;j~ \l ~ oh~\ 0Î J ~ ~~. J)Î_, 
~1,; r::_1; iY-' J..ll J.r~ ~1J1 li:.$:' r.? d- f"~ r)I u.rJ ~~'°i.., 4,C""I u.J- ..i.;_, u; ~J.'.~ 

1.:; ~J.'.~ J'} Pî. ~1;..1 
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JÉRÉMIE ~ ,r.- = (.$~~\ o\.!.i.,. 

Î_,>-~ JJ.J.. iY J » ë.;'-f J :>_,.J~I ~~l} ÎJ'6JI ë:>\.. J '"'' ~ J ~}li oh f"\ :>.;J 

~)li oh} ~;li F t-' « Jérémie -t:> ..;.; 0.§ ~Î Jl i..? ~~l JAÎ iY 

~-t~ \k:1 :?/ ~) ~..\=--l ~j':" f"~ u.rJ l.'.:.i'D JI li' ~;11 oh ~i J u::-1 ~~ J.,,;i_, 
oh ~ ~?. f"I ~ ..i.;_, ~?. j../. {"'~ V\ ~ J_,~ ~\ J u:>.J.J ~..\Al\ ~}li 0'° i../'-' ~;JI 
ë~ Jl ~j':" f"I ~ ,,,, ;...., J_, ~;li 0'6-Jii J .i.;~ '1 o~ ~~ ~ 0Î Jl ~}li 

~ J~I il.Ali ~\..o ~..i.AI .u--i ~1 J l ~ ~~' 

KA MIN OI ~WJ\ 
_) 

jÎ \l ~-' Î~~ ~}li oh 0fa 0Î ~ ~;\.\ J\;_, \•V ~ J ~}li o1~ f"\ :>.;J 

~Î).I 
d- fo='î. o.;~\ f"~ Î).\. u_rS jl i../'.J ë-'Y.Y Jl.J 'l ~;li ch 0Î J u::-i ~~ J.,,;i_, 

\..;; ~.t.~ ~:>\~ 

KERKEISÏ ~} = 1..f ~1,r.-

J..ll} ~.J~J'4 SI~ o.;~ \.êb oj; -'J.'. f"'l\ \j,~ 0\ ~;li J \;_, \\, ~i,o J f"'l\ \j,~ :>.;.J 

0~ \~i ~ j; i~\ ~ l.'.:.i'D jl Philadelphie} 1n w~ J ~JlÎ ~ \1.., ~ ~ 
Mémoires, t. LXVIIT. 37 
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J r-'11 lh :>y,.J ~\ 0'" ~\; ü\..).JI oh if \;.) uil;ll J\;;. . ~ ~ ,~ ... K k. 
1 u~-- 1 • • er 1 

Kerkeisï ~ 0'" J.J ~\ , ):.1 _y. r" '11 lh ,)Î û~.J ~...\>-.J \~~~_,..JI ..s}l~ 0.ùl ,~i J__,1~ 

· Gergi r~ k _ra>\ Jl~ ~; k j.; Ji!WI 

:> .J.J Q J.c rl .Yi.J ii:> .J':' Y JI; '1 ~.;Al -e~ rl .J/t; Kerki ~ 0Î J lJ:i ~~ JjÎ.J 

_\J.JJ ........ ~ :>\.!..) ~I ~ J ~ ;n oh Û:>.).J ~.J uil •li ~I I< .1 . - 1 .. ~11 - l 1~ 
1 • - • .J I...'... \( i..r:: .J fl...J 0.J"""::"".) ~ Ô..>-.J '5' 

1~1 P./: oJ.;': f"~ Î.J~J\ u.rS JI ~.J .t!~I J~~\ Û'° lSJ.JJ f"~ \H ~ ~\ J_, 

ii~\ ~.J.'..À~ 

i}:> ~ .tb! J)l.11 ~.J ~ J.':'.J! JI~ '1.J J:jl ~ Î Y.QJI ~;l '~:< ~J.; ~;JI 0~ ~\5'.J 

Q oJ?. Y.J:> f"~ Ür?_ Î~ J:} (~.,;JI 4VJ1 .tJ:-1 0'" Î~I j>..M ~ .W\)1) .t!µ1 

J!.} 0_,..,.;~ l_,;t) ~lll µ1 .ï:..\;'l ~ ~c y~ oJ?. ~I.;>- f"~ i}:> ~ J)l.1i urS 
~'°.J Î~\ u..,; ~ "\~\ oh 

KIARATO U ~:> ..r.-

~l 'lii> '1 ul;ll \:k J~ t.J Î~I ~ J yÎ.J Hi ~"" J ~;JI 0~ rl :>.;.J 

l...1lfi'J:.J-'?. f"~ Î.JJI urï Jll ~.J ô:>.J':'Y JI; '1~;JI 0~ 0i J ~ ~~ Jji.J 

Î ~\ J~Î û'" \oz. ~ .t~I J ü-'.J.J ~..l.All ., >l:JI 0'" ~ .J Î .J:Rll .t!.J.'.J.~ 

KUERDIS i.r..:>IJ 

~ ii)z.; '\.!il .rA4 ~ ci.J ~ ~WI 0: .JP' 0i ii).~ J W\ ~ ~ -:11 0~ ,.......1 :> 
• • • .f'J 1 • .J.J 

yi ~ ii.;;>-~\ o~ 0Î uil;ll J\;.J Kuerdis .J Y.Ji JÏ:.M \~i.J f.a~ ~l 0.M e'Q) y~ ~J 

~l ,\R::;;.. '1 ~y ~ t.J Y.Ji iY y)l~ J.,;JI J:.ll t_) ~ ~c 

~:.J.'.~ .ri- i.:.:~ _;.)_;.: Lr~°'lj r"~ i-'~I urS JI ~.J ii:>y,y JIJ '1 ~)\ o~ 0Î J.J;i.J 

~;JI ~.J.'..M :> )\! ~ 0'5:°.; e'QJI ci.J .rA4 ~l \..Î_, J.,;JI ~ J 01.::,.;1.J ~_,\j.J Y.JÎ.J .t~..i,J\ 

ii~l.J 

LÔQYÔN ,:y}) 

'1 JI ~I .. ~~\ û'° _,ltJ f'" '11 lh 0Î J.i~ ~l uil;ll J\;.J '<.ïr ~~ ~;JI o~ f'"I :>.).J 

~ :>y,.J 

1 

1 

r 
1 
Î 

J • 

l ". 

l 
-1 
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l 
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f"~ i-'~I urJ JI ~.J ii:>y,_r °'! ë\_ll ~;JI J I; ;J.J \ü1.. ~.J 'cf" r'11 lh 0i J ;i_, 

ii~~\ J~i Û'° \ '' ~~ ;.Q;4.I J Û:>.;.J ~..l.All :> J\:11 Lr ~ .J ë~I .t!.J.'..À~ ).J.>JI ;5 P./: u!) 
~ ü ) :> JI .W_,11 s>\.i:Î o\:l~ .U,~ ~c y\ ~;JI ch f"I ~ j.; J I ii)~I t_ycy 0'" .;~-' 

~ ~i Q Lôqyôn ÎÎ.J.'.f:" r l li:b ~i lil.J y)~I ~I Vl ~\; 4J.:I dl; J ~l.J Î_,JI 

0'> J Atrokou ii..t?. y~ "!~ Lr V'<, ~ii~ uil;ll kj.; J~ \r.o ~)\ ( .i..':'.JJ) Atrokou 

1.J!î ë_;;:~ Lr lr,)) t_JJI t_.J) l..l lr, 1\~ 1;;.J ~.)~\ .k.....J J yi 

EL MAHAMMEH J 1 = J 1 

J ;i ~ ~ ~>-WI oh 01 uil;ll J\;.J El Mahmeh r"~ '<.1'1 ~~ J ~;JI o~ r i :>.)_, 

J.J~.J L.)I ~ ~ ~.)"J J.,;JI J~I J ~.J ~ ~Î.J 4\J..I .rA4 

01~1 ï~ J ü-'.;.J ~.>..:il\ :> ~I 0'" ~ .J El Maham meh ~\ _y. r" '11 y l_,.c 01 J .J;i.J 

'3'-1_,.;:, 0'" ~~Wl.J ~~rJI ii.)§'d ~i\!Jl.J \.:; yj ~~ k...\>-Î ~ ..s) .;.i'J\!J rl y~ ü_,;VJ 

~I ~ ~ J ll ~.) ~\ ~ ;J.1.J ~.;~'.JI 

J~I J ~.J .i..iÎ ~~ ~;ri1 ii.)~ J J ll 4~1 ~ ~\ t_ycy 0i ~;li ii.)\~ Û'° P~J 

~\ \.J~~I \r~ 0Î ):Z~.J ~.,;JI J~Î 0'" ~I r"~ '<.'<. ~~ ~\ J ü°'.J-' ~.J ~l J.,;JI 

0'" J:~'..t"'' J.! ~.M Y~.J J\~:> v.'1 ),,a;:i'll J ü-'.J.J Q .i..JI ~~ ~ ) \ ~ û .. ~ U 

~ \l.J>-:> i.:.;.J J.....>.ill ;JsWI ~ ü ) .... JI Ji!.__,kll JJ .t:;.,;JI J~i 

~~J.J-1 .u:JI ~ .tk~ ~.J ~ f:JI ~ .J..À~ J:j\; j l ;5.;~ 4..J\ f"\! ii:> Y. y J I; '1 ~;JI O~.J 

uil Jll JI; Q J.J~ .J ~)li ~ ~.J ~~'11.J Ji!_J\; ) 1 Û:! 

g. 

MÂMOÛNÂ .i.;_, .. UI = .i.;~\ 

s>~Î J)~ 0'" ~I J;:>-1 ~ ~;JI c~ .Jl uil;ll J\;.J '<.ïV .Î::><À.c J ~;JI oh r"I -'.J.J 

.i..~; ~c ..sJ.ll ~'11 _?.; i.>.J ~y ~~ t.J ~1 J :>J t.J ~l\J..1 ~~1 45)1.J 0.ùl 

r"~ Î.J~I u.;J JI ~.J ~I J ~ U;.~ ~.J .k~_, °O:>.J>;y JIJ '1 ~)\ oh 01 J _,;i.J 

~;rJI J~Î û'" ~ytl.1 {'"~ n W~ ~I J û:>.;.J ~J..QJ\ :>J\:11 lY.° i.Jb.J ~\ ~ ?.i~ .i.;~\ 

~' r ")j Ji!\b ~.J 
37 . 
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MANSCHOUDAH .:>~Jl!.11 
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0)1 û'" \..\.ë ~I ..\;ch_, ~I ~ Jll ~)li r}_.Y UJc l~l ;11 ~I lh ë,.JA û;;~) Û~;} 
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J:' !""~ Î).1 urr jl d'.J ~\ _.,..a>Î JaA;.J ë~_,:t:".J'° Jl_J;} J~ U:i- t ~)1 c.À~ 0l J_,;i_, 
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~; _rll ~\ ûA ~\:; jl ~_,Q)I ~ \At À~ .u;41 J u~J-' 

MÉTÉLIS, MEDJIL, MEJIL ~ = ~ ~ 

MILITIS, MELIDJ, MELIG 
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ô.>.>-1_, ~) 0~l \~ d-4-' J:.a .. 0i J\;_, 1.SÎ)\ lh ._.Q)\;;. ....âl;ll_, 
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Masîl ~ y .)1 ~\.c-i ë.>.>-1_, ~) r"' .;;'J\!)I 
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(;\!>\..\) ;_).. 1 ~ .. . .. . . 
( ;~1 ~l) J..)~1 ü).~ ~ 0 ) û'" y~ u_,;~ 01~1 ~ J u~.)_, ~ 0i: \.-!1.) 
J~i ,û'" J:,.a.. ~ !""~ ~\:,,.) ;}\ ~ y\5' J_, ~~;li .W..1 J u~.)_,_, ~ ë.)p \dl ~_, 
~ Y.Î j)J~ l.Sl_,\:i.~ ~~ &IJ! ~.ùl i-') !""~ i-'=ll urr \l~\ Jl_:t ;}_, ~.;>- ..\;_, ë~I 

\r- u\;.._,1$.' ~ .>.~ }_, ~ J~I Jl À!~~\ À~.M '-?i ë~I J.!J.~ 
(!::}.:; _;;~ J ..;:_,~J.J.J ~1)1_, c) J~\ L;A \iV À~ À.J.I J u~.J.J d\ .. ~ ~j 0\: L.\>. 
\..\_, û):.j\ J \dl ~~Î 1>) ~.M W.J:! ~ \;:_,~ 1)6;.;J_, 1>) ~ ~~ f'"~ \A\i .t:.. .;AA 

J_,1~ ÛA ~I U.À> ~I ül_, ~.;;; Jl .f- ;}\ ~I_, c) Jl \,.:a.11! ~\:; ~\_;jl '-r.~l_;Î 

, A", .t:.., üA ~_,,..JI ~ ~\ ,~Î 
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yÎ } JJ.i ë.;~ J Naucratis C ù:>.;J \-ri ul;l\ J\i_, 101 ~~ J r" 'li \h ;.)J 

~\ j\~> 'l \&A; y ~ t .J ~.).>S:.., 'li ~J ~~ \r.- ~; ..:..;~ 
c.:>- \_r?. j)î. i..>îl t""~ r)I u.;Al. Jll ~J ë:>.J>;y JIJ 'l ~;li ch 0\ J Lf:i ~~ J_,;i., 

ë~\ J~i V- \"" ~~ ~~\ J Ù:>.;J ~~;.g)\ i.>)\ û"' ~ J Û"\p\ û"' ~;., ë~\ ~~~ 

MÎPHÂMÔNIS ~.J~jJ\ \~t. 

J c/::==l-..- rt;i., ~ Ji u-i .,,;_,,_ JIAI 0i ô.;~" J \1• J.><~~ J ~!;li ch t""I :>..)_, . 

Î .,,JJ Î:>L\.-.....,\ Demqâroûnî Jl ~ C '-:-<~,; ~,; J.~J o.>.;.JJ;.\ l_r?. ~ Jll Mîphâmônis 

'3 _,JI ~\ 0ÎJ ~.JJS:.... 'li Ü"' J.:-:} ..:..;~oh l_r?, 0Î \h Û'° ~! U)_;ll J\;J ~.JJS:.... 'JI Je 
~l ë:>\11 cl~ i>i.S.;\All .:l~ .i.;i., Mîphâmônis ~;.Al i 

~ ~ ~..);.5:.., 'li Jl ë~I ~~ l_r?. ë\j.\ i..>)ll û"' ~) y)Î 0Î J Lf:i ~~ J)i., 
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~J'°~ ~ ..::..;~ Jll \ri~ !../' 

MÎTRODÔROM U"'J\.1 fa . 

r--'=l\ Jill ~J ~Q>I yÎ Uljl\ J\;J i--'=QJI ("'; J \1• J.~ J ~~;li cl~ r' :>.;_, 

:;.) î. u-i )1 )a.. t""~ r ).\ u _rJ Jll ~-' ô:> _,>:y JIJ 'l ;.!.;Al\ o..\1t, 0l J (J:;i ~~ J__,;i., 

Î ~I J~i û"' 'ov .;_~ ~I J Ù:>.;.J ~;.;)\ :> ~\ û"' ~-' Î __,~\ .;_!~.).~ U".;fa ' -

MOKHONON .;;_)...~ ûl> Î .. . \ 

.;.f1.; J r '11 u.~ J.>;.,, .i.;i uJ_;l1 J\i.,, 0li> J..)' r 'li .i...""i., o/l,O .;.~ J 
1
.4'"1 'li 1h :>.;"" 

.:l;; t-' ë.J~~I '3'"\.,,,;:, u" yÎ ~ d!. ~ J..>..! \~ _,,. 0i., y\5JI _;..î J ë.;__,.~.UI u-Sls:JI 
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~~;.~ ë*\ P.;~ i:_):>- ÎÎ ("\! Î _,~\ u .rJ J)\ ~ J ë:> _,>: _,,. JIJ 'l ~)li oh 01 JJ;i., 

~ ~)il \r.;J~ .;::-4 ~1 ~ 01i> r~ ù ;~ 0Lu~' .:l;.!..o J Ù:>.;J ~;.Qll i.>)' ü"' ~., ë.:r.f' 
.;J...al' Jl.c 'li '-;-<?,;J~ ~-'r" 0\:>- ii ri ~i ;.;_, ~~~1 J~ ~' û"' u.o ~ ~' J., .;::-4 ~' 

...;..)'\ ~ i ;_~ . . .. i . 

ç. 

MOUKHENNÔMTHOU ~~ _,;l~ ûl> \\ 

,P. _ LI- - _,,. ~., ù\..15' ,:./':A~ û" ûJ'(. .i.;i Ul_;l\ J\;., 110 ~ J r 'l\ \.hi :>.;J 

~)\ c.h ~.,,,.~.;A" J\J:.\ û" .i.;i., ~,; ..s~ c.r! û'..~\~ .:l;i Ji J\i., ~I ~\ .J/t,J 

4.,,.i1 ~~.).~ ~; ?î. 01.;,;. ii r~ r_,~1 wr> .si1 ~., ë:>.,,>;y J'J 'l ~;i1c~ 01 J;i., 

û"' '· ~ ~ ~' J., û.:'-" )' 0\;3. r~ ù ;~ 0';.~1 .:lfa... J Ù:>.;J ~J.Al1 i..>)1 û"' ~., 

~)' ~? ii ~ .;J...al' J\.::, 'li ~;i~ ~-'r" 0\:>- ri r' ~i ;.;., 4?' J\f ~1 

N AKOURHABEG w\.:ii 
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~.,,,. } ul_;l\ JJ.:....?. t"" i--'~Àl' ~ J y~ nv ~ j ~;li oh r' :>.;.J 

u-i.;fa§î. ~\i; ("~ Î).1 uri Jll ~"" ë:>__,>;y JIJ 'l ~;li oh 0l J Lf:i ~~ J )Î_, 

Î~\ J~Ï û" _,i\; C \OV ~ ~\ J ù:>.;.J ~;.Ali i..>)1 Ü"' ~Ji--'~\~~.).~ 

NAQRAHA ~j; 

~\;_, ë~\ J\f.Î if Taqraha ("~ \Aï-' \A\., \i.i J ~ • ù\;..Â~ J ~;li c.ÀA r' :>.;-' 

\~i ~ ..::..;~\,:~ Taqraha r"' \1 JI .;1.,,~1 ;.;.)__,li ù\,; J ~"" .i.;i Ul;l\ J\;J ~ ~ ... ~ 
uâ:·!~\ ).1 11~\!. Jç. ~.,,,.;.;.;A" Jl ~j ~~-'Y:.; J~i 

ù:>.;-' ;.;_, i>\.ll J""'! ll.,i J 0)~ i..>Î Naqraha ~).i ~;.!;li oll ~I t"" 'li d: ~.,\ J.,,;~ 
\.lr. ~Jr" JIJ '1_, Ù.,Î J 0.fa. :>\!..;'l\ ~ J_, û'.,).,J.l\ ~\_,;.,.;~'li J_, \11 ~ ~\ J 

Î).I Jl t"" 'l\ 

ë~I ~~;.~ .;.Jf-4:> ~.ÀA '3'"\.,,,;:, J., .;Jf-4:> fiî. i..>)I û"' ë~ JIJ 'l ë.J_,)ll\ ~ ).i 0l: ~~ 
~;.; ~~ ~;~ U U'"~-' ~.).>S:....'11 J.r! ~-'r" i..>.f-Î ~; ~~ _,~i U.,, 
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NATMOUSCHI 4->Jlt\ ~y~ 

~.J'" ~ J~ t uJ_;ll__, Î~ll ~ J yi__, W· ~~ J .ï.!)ll ch("\ ).).J 
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NEHÎS&H, N AÎSI ~ = ~ ~\ ;_(' 

.;,..;1_, y~_, Nimeschoti ù ~· r""'; J yi_, u.~I_, <3,.)~ W\ :i.::-.~ J ~)li cl~ f"I )..)-' 
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~.J.;> .J .J~i_, (" ":}\ Ù:..J);; ~ J \.JJ~ 0i ~ ~ 
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.rA4 Ü" ~ 1 .;.; ~)li 
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t 'l ;;,~ J .ï.~J.ll 
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NOMISIAS ~\_,;.l\ 

~ J)~ 0'€ Nomisias .ï.~) 0 .. ~J\ J.>.Î 0Î » ê)f J \iA .Ï.~ J ~)li c.ÂA {"'\ ).J.J 

\Je J~J.:... ~\ ÎJ.J -~~ .J'" ~_;li ~~ t-' « l-t"J.J\ ~) ~l c~ Û~ f-' ~I 
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J, ~' ~..!~ .s)J.:11 
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~-' 0.J•~\ r~ r.J~I wrS _sll ~ ( ~l )!li~\ ~ ~I JI) ~)li o~ -:,Î J ~ J.;_, 

Pî i..>? "11 i..>} ~.) "11.J ~ ~_, \:.,. ül;,,. ..,~ 011 ~ J--' d~" J\~ J J:.11 L:?i ;.,.;1_, 

é:> ë-%:l;.\ J~i iY \ f. \ ~~ ~' J Û;).).J .;.~.>.QJI i..>)1 iY ~-' 0:..J"" ~ ~!~~ ~\)I 
..:_;)\ ~\; J \l ~!\; ~D' 

PHOUÔIT o_,;\ 

i..>~ )\ r~ r )1 w rS JI ~ Phouôit ~} ~) u.l_;ll J\;_, n \' .;.;..~ J r ~\ I~ ;).)'"' 

. Phouôit rl c: 4,t; ·~~ ~::: t'"~I u.~ -:,i.., (0 'JI u.all §y) e~i Fî. 
i..>.?-Î ~) ~ J. U.l;ll J\; Q 4.S;) )1 ~) ~ i§.; t Phouôit -:,Î J ~ ~~ .i.iÎ J_,;i.., 

: yt; '"1); ~ ~J..)I_, U:_J"" ._s~ ~~J..~ ~ ... 1)1 j)î. ë;)_J>;_r Jl.J ~'"' ojl r~ r)\ w.;..ï 

i..>~)\ LI' ojl je \;~1 ;.5i Ph~uôit rl 01 : ~_,i 
l) ~~-' ~_,)1 J_, IJ'~;)-' -:,~li '-5-'I} J~ï JI ~\ ül; J ~;1.., cjl 01 : ~;\; 
~}li -:,~\ ~\~ ~I ~"="I é:> ~;li yl5' iY \\ï ~ J ~ ë.)_,).il\ ( ~\ )6) 

1 

r 
[ 

1 

1 

f 

.l 
~ 
l 

l 

[ 
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Lli.., \r\; i..>~)I ~!) \;.Î.., ~ ... 1)1 j).;,. yt; .À>-\.., §.;" ojl C: ~ JI i..>? ~\ i..>) ~.) ~I iY 

'\;,,. )_?, ï• ~;~ -:,~li cr ~;.., u,~I §.;~ ~ JrJI \}l.!.ll ~ 

OJ;\ \;.Î.., y )1 J..1? J ~ ~i i..S~)\ ~).J ~~,JI J~I \~6,. ~~.r ~;€ i..S~)\ 01: \;\~ 
• • • .. ~ • " A. ·"'I 1 11 \_ J lé", \ :1\ Lr • ~C~ ~' ~,.}• . ~ .i.~ .i.~1 J u~.J.J Phouo1t yt;.J ~~ 16~ 'r."" ~ "' .i."' ..!" .. ...., 0'° " • ..rA'° • l..:)V 

. ~;..,11 ~I; J \.1 ~\; ..::.iD' y~ ë~\ ~;l Jlri iY i..>)Î t' .. ~ \ï~ 

PIMENDJÔILI .Jj.tl 

u.:5 J ~"~J'° ~-' ~;~.a)I )~ k6-. -:,\ U.l;ll J\;.., ni\ ~~ J ~J..l\ o~ rl ;).).J 

~ 0~ J I.., .J~I \~ J1 JI ~J.:\ dl; J ~--~.., '-:-'~ dl; ~-' Séthros ~ ü~~\ 
i.JJI ~.J>:'.J \l ~ Pimendjôili -:,Î J\;.J ~jll ë~ r .,JI 

._sJI lh Jl ~i i..S~;; ~~.;.JI ~ljl\ ~;€.., ~;~li .)b k6,. Pimencljôili Œ -:,Î 4 JJ;i.., 

-:,i ~ -1!. ~ w p U:..).:11 ëbl wl>- ~ ~,i1 r ~1 c: JâA)}1 J ~ J.îi1 r ~' J 4.., 
~.>.QJ1 -:,J..11 iY ~ _, \Jl ~_,..j' ~bill o~ "JI.!. J ~.;1)1 ~1.:::11 ~~.M rl J" ~ r ~' 1h · 

~ ..,.)..i1 <:::.\7 J.J ~;..u1 J\cci iY ~.:,ill ~.., .)J"u.".J lSP'.) & r~ ov .;.;..~ ~1_ J ü~.).J 
~~J..)I ~~.)..~ ~ 1.>4~11 p)I ëJ.~\; r.JJI ~ ~lj.l.1_, ~;J..)~ tlkAl' '-1_:,i.. r~ 

PIN ARA SC HET ..;:.,.!Jy . 

~\ \~ .·.Î. tJ ;JI ..:-19~ ·Il ü p ~l §Jw_ .i.iÎ ~_;li J\;.., \f.i\ ~ J r ~\ \h ;).J.J r ..., .J •• .) I" ' 1.$' 1 • 

"~~' J _p;.. w..,;.1 ~-=~ 0 ~ ü .r!) ~ ~~ ü_,) .. 1 ~ ..!f-'ù.J r-J.i; if pl w ~ 

ü __,;; i),,\;. Jl "i..S.J\Ql\ J:s:.., y).Q:\I lh J" ~ 0~ ~ .i.iÎ_, ~~I 

~~J..~ t_~I )S j5.f JI ü .r~; ~;~ ~;~ \.1 Lf':l Pinaraschet -:,Î J ü;.~ ~~ .i.iÎ J..,;i_, 

~'"' ë-%:l:' ~J.'.~ 1~1 Fî. ~J. r~ r).' wrr J' i,_/J_, O;)_J>;y Ji.:;:~ i..>.?-i ~J yi.) ~;11 
~~\ J\cc ~\ iY \ f. \' ~,..~ ~~\ J ü~.;.J ~.>.QJI i..>)ll û'° 

J -:,D' \~.À>-Î -:,\~~ .i..l -:,D' 0l)2iÎ ~".>.QJ\ -:,Î ~Jll J\;.., ïOï ~~ J ~;JI o.À~ {.,\ ;).J.J 
39. 
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0~ J ~JI Je t,;1J. 0'D JWIJ J...11 u.o Y\::-- ï· ~ jeJ r'11 )1 if ~;JI ~;rJI -1~1 
J J...11 y_;. ~')\ c~_, Jl u\;J '11 .P.5i J ~~~ 0'D 01.,,kii ._r....\RJI 0i ~i J\; f Paspir u•~ 
(uk ... 1)1) ~))\p.)~ Jll 0.J+:ll ~>~ ~ d)_; ~ -'J-aill 0Î uiljll ~J 0.J+:ll lf~ LS.:ÙI 0~11 

~9rJI ~lu .. 0J•~I r~ LS.f-Î i.;,j J..:>;J!. .iJÎJ i.~1 J _,; t c~ 0J~I 0ÎJ 

J~Î if J\J..1 ~~ \ z. \ .i>.~ ~\ J u-'.JJ ~1)1 ;5.J~ JI 0__,.~I 'J.~j 01 : ~JÎ J)ÎJ 

~I t_~Y Paspir -1}- LS.f-Î i.;,j Jb. j)' je ~J ci)\ J\.; J u ~~\;- ~'D \r'J c~J.;.I 
~\., uil;ll j.; Q 0J•~I ~J ~I ~~p.)~ .i.i__,.:11 J\J..1 ~l ~ rll ~~ Jll ~;JI 0l : l:ï\; 

~; rJI J~i u .. \\ .i>.â~ ~\ J U.).)J Q .i.;__,..UI ~ '11 

J.rJl-~\:JI je ~;1)10~1 -'.'."' r~ iJ:l\ w_r} Jll 'J.:;JI ~ Paspir 0} J LJ::i ~~ : \!JI; 

01.,,kiÎ LJ"!...\RJI ct!iÎ LS.:ùl ..t..\ll rl j$ J IJ ;JJ ~;.; 0__,.~I c~ J:ill 

POLIS PO URO JY...JY. = o.>.>.Ô.~ 

.i.;i u.l;ll J\;J u-SLSJI ~ J U.).)J Q .JY....JJ! '-*.)1 ~\J ni ;.~ J r :JI I~ -'.JJ 

_,~li $1~Î J__,1~ u.o ~;.\ ..\9J ÎWI -~:JI J) ~I J î"";J\ u~ ~ 0Î J~ 
c.)µ {"'~ i-'=l\ u_,.J Jll ~ J ë-'.r.y JI; :1 J. ~ t ~}li c~ 0Î J u:-i ~~ J_,;iJ 

u-'JJJ ;.~'JI J~'JI i:r c.)J~ r~ \A'\ i.:>iâ-a~ ~I J u-'.J-' .;.;_, ~.r: i.~..t~ rk_, ... jSî. 

~ '11 ~~ JJ _,\:..) ':J\ ~ J C.J~ ~J ~ ":;\ ~~ 

0iJ 41.)~1 '-*rll ~l_, u-5\5:11 u.:S J -'.;-' .i.;i u.l;ll J\;_, nr ~ J {"':JI 1..1.A -'J-' 

0Î °'-'! 0'D ~),..\j)-\ lf..J ~) ~]:, j5î. J..:>;~ i§J_, ÎWI $lb ;JI J ;JJ J.â;41 J -'..t t r ;JI l.lA 

-LS.;\Qll ~_.....i .:IJ.:J \dl~~) i~ J~ .i..SJJ lr.ll 41.;~I C:-..t 

Pouhit IJ-ï ~) i)I ~} '-*-';;.;- ë):-1 ~;~ J..:>;_,~ 0'D .i.;i: ~_,i J LJ::i ~~ .i.;i J)ÎJ 

dl~J J.:ï l.)~I r~ LS?Î ~) ~ ~J El-Bouhat uk)I ~;JI c~ ~'-*Jill c_:Rll ..\~J 
;.~~\ ~.)I ~}li ~~l.)~i.IJ ~..\RJI ~\ 'J.:;JI uk)I ~ _, 06_) ~\..Î e_~Î 

ë~J.;.\ J~Î if \~)16'_, \Z.• J.~ J ~I J 1;_,.)J ~;JI 017k 01 : l;\; 
.. .. .. p .. 

• 
r 

1 
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l 

) 
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u .. J...W\ Wi je w .)s; ~\ .)~J S;ll ~I i:r cllJ y\; \~IJ..> <: i.:ïl.)~I 4: ) 01 : ~)\~ 
'J.:_,\}I ~.J> ~J ~"" ~ 0'D LS.:ùl ~ )..1 ..f Ji-~\ ~l ~Î ..\;J ~__,\)\ Jl 'J.:}}-1 Jl J.:il.J~\ 

~I Î\..J Jl ~i ~\..J ~ÎJ ë~J.;.I ~..t.>-~ ëJ}:-1 P./: ~I ~\; ~'.)~ z. Î;.) 

~\..j u~Î \A'\'o J.:..... JJ \A\O ;_..., (i.>\_. ;j_, LSÎ) ci:}.; J U-'.JJ u~Y.)I ;.,_ ) 0l : ~l.J 

w~ WI dl; i:r J ~\ ~\; ~1}~ ;.;.\:li (_pi:;. 'JI i-'SJI) ,,,_,....'JI ij:.l\ ~\i ~\) Jl 

Î;.) J\.k...)I uk_,~\ ~.J> ~_,.. j.c J~J \.~J ..:..llJ ~.., i.:..r-'21\ _,~\ -~i J_,IJ..:>; i:r ~\ 

~ ë~l.;-1 fi.)~ ~ ~I Î }:.JI .sçlJ~ "1 

POUÔHÉ, BOUHAH ~ ~\ 

u.l;ll J\;J Pouôhé 'J.:} u.o "'-'r~ll ..\>Î cj-'":J.. ~\;. ô.)~ J ï"1o ~ J r :li I~ -'.JJ 

\1 ~-' (~'JI Î\..Î J.~1 '-*i) Djîmé '3"\_,.::, J d:. ~ 0fa 0i ~ ~;JI c.L~ 0\ 
• 11 4\ 

i~ .)' 

y'JI 0i ô.)~ J U-'.JJ ~J! = Bouhah r~ LS.f-Î ~) J.c OAZ. i.>~ J u.J;ll ~ f 
0_,~Î j)J~ wyk:. .i.~..r, ~) J..:>;_,;. J\;J ~I J I_, r~ ~Y. Jl JA;J J\; ~~ \~ 0'D LS~ 

;_,_,-ail 1 ~ yi > i.:fJ J ~ _,J. 1 r,;~ 

"' \o i.:..... ci:J.:; J u-'.JJ ëJ..>IJ ~;J 0~l ~ Bouhah J Pouôhé 0i J u:-i ~~ J_,;iJ 

~_, .. y J~_, ~.r: fi.)~ cj~ ,,;)Ji ~~ Jl 'Y-\ .. j ~iJ c\lj ~J ~.f';' ~~ kJ~I r~ 

ë.)_,)ll\ J.:>-W\ ~I.)~ '" ~.) ~).1 ~ .J> 

PSAMAO.M JY..~ = OJWI 

J~ ~ Lr .iJ..oÎ i>l.>-r:.JI ..\>Î ?\s:: u-l:i:- 0Y .r~I ?\>o 0Î ô)~ J ïY' ;_~ J ["'";}\ I~ -'.JJ 

0fa i.11.:ù t.çJ .Ji-'11 w) .. 1 1~ \.. ~1 <Y.~ '-*rl' r :i1 0i u.JJll J\;_, ~.>-J.1 Jl ~1.::11 

r.o Lr J;.>-1 ~J -' ~I -~Î J)J.:i:- J ~I je;~ t .uSJJ .>-~.dl ~ J ~IJ 'J.:}ll c~ 

J?~ c)~\ {"'~ i-'~I w.rJ Jll ~-' ë,,,_,:i;-y JI; :1 'J.:)ill ck 0i J iJ;.-i ~~ .i.;i J)Î_, 

Lf.:l )..,a;;;JI J u-'.JJ ~~..\Ali LS)JI i)" c)~\_, p)I \j_r. 0Y ~IJ ~..\J.\ 0'D ~ 0'.,J ~I 

4:.) ~' r~ ~ri' J~i i:r J\.: _, 
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PSÉNÉTAI l:i... = l:i... ~ 

../:";S.J .:u~lY.'°\.!, ~) ul;ll J\;.J l..l:... G.)1 (""li lrl.Î.J ïVA ~~ J ~!)li cl~ r"I :>.J.J 

dl~ Je 4Q;l.J ul_;ll.J ~-~J~ ~U J.rJI J~I J ~l.J ëM ;., ; 1..1'.J Se'ne'da 1\ ~ ->- ·1 
M M.) '->· .J . _) 

Î.JJI ë:>y,y .if- \rSJ.J ~$\1 J ~l :>_).J ~;JI cl.,, 01 Jl;.J 

U"~l~ J. ~ j.S jSJ~ -sJI ~~_)~ ~W J,rll J~I J ~;1.J i§.ï t 1.:4. 01 : 'J.Ji J.J;i.J 

. ~ YJ~~.J ~;; ~ J~ J L>Î J.r~I y..,J:.1 J IJl ~~ ~l.J_, ~~cf' ë~; y\; 

fiJ: \~ ~ .. ("~ ~) \,.P) J l&l$. j>-.J i.::.Jlj ..\; ülJ.l~ ~4. 4.i_) 0Î J U:.·i ~\ ûA : ~\7 

~.rJI ~~-!'.~ ~ 

PURGOS ~j 

~.J~ "1 ul;ll J\;.J Ouomte ~I ~l.J Î~I ~ yÎ.J ïM ~-J ~;li ol.,, f"\ :>.J.J 

p.~\)\ 0;JI U'° ..::..Q:::>-1 ..\;.J Uf'""ll 0:.1.,, .>..>~ 4.i_) 0 'JI 

1..1'.J i~I ~-!'..>.~ U"'.J.f-j5J: ~j f"~ Î).1w~1..1'.J ë:>_,~_,,. JIJ "1 ~;li cl~ 0l J)Î.J 

iY..Qjl J~Î U'° \OV ~~ ~I J Ü:>.J.J ~~J.i\I lS)I (f 

QARAQIS ~\) 

0i ul_;ll J\;_, ~.;.>.&: ... "li U" y;l~ ë~I if.i;~ Faraqes f"~ \VA ~ J (""li lh -'.J.J 

~~ ua;) ~l L>?Î ~) ~Y. .i.iÎ "ll ~I J :>..t t.J 4\J..I J'/JA W'" \..\ë ~-;:;..I .;.; f" "li Il.,, 

. • U"' _) .J.... j5J~ Î .J~ 1 

ëÂI ~..t.>.~ .J.Jir.o-' j-).)~ ë:>y,y JIJ "1 ~;li oh.J Qaraqis ua;lj _,~ f" "li yl_,.o 01 J)i_, 

ë_t}-1 J~i U'° \Ï\ ~~ ~I J Ü:>.J.J.J 

QARTASA Lk) 

ul;ll J\;.J .J,Jf.o-' c ü}~ ~ Qarnatsa f"~ n'\' .J '\ï J:>i~ J ~;li ol.,, f"I -'.J.J 

~.J .. ~ ~ .J~ d)jj_, ~JI J_,1~1 if J;>-1 ..\i ~;li oh f"I 0Î 

r 

r 
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' ..i.i.J 1....)1 J 0.J; _;;:~ Qartasa L1'} .i.~I__,~_, th>. ..;.ljll oj~ lSjjl f" "li 0l : ~) J)i.J 

\1') f"~ -'.J.J ÎWI ,.~"li J_, ;_!}.\ J~i U'° \ï'\' ~~? ~I J.J ü )~l 01~1 ~ J -'.J.J 

\...1) ~\.J'° dall J tk;. ~.J 

ë_;;:~I ~-!'....\.4 ë;.ç\; .J.Jf.o:> ~...\.o '3""\~ Î Y.li Jl ë:> y,__,,. JIJ "1 \...1) 0l : ~\7 

QASR SCHOU .>::,. J..) 

J ~~ _0'€.J )1 J_r J, _,:""Î :> ~ U'° 0'D \l.,,.J » ë)~ J ï~'\' ~:>iÂ.o J ~~;li o..'.\~ f"\ :>.J.J 

iWI "la>-"li J "1.J ~i J ~ J ~ .i.i~ rf.:... J}- paA)I Il.,, cf' ~I 0i ul jl\ J\;.J (( _,!. ~ 

ci:>-\ .À;.J ~Y."'"' J~ J ..:..;'€y~ 0l2ll Jl J:,.i .i.iÎ.J .1.J:"'" \l ~ \ï ~5-c ~b:. r-' d!. ~ .i.iÎ._, 

~ -!'.-' f"~ iY..ll w;S -.::..;..-:.oG f""ll _)J...o ~ï ~.J ë:>y,y JIJ "1~ ~ ~) 01 J)i.J 

.1 Y.."'"Î ~-!'..>.~ Y.J°'!Î §.)~ 

, SANMO UTEH, SANMOUTIEH ~·~ = .;....:4M' = .,~\ ~Î L~ 

yÎ ul;ll J\;.J iJ>) J~i U'° ~.J~"'" ~i U'° ë)f' J i W ~:>i~ J Sanmouteh f"l :>.J.J 

r"' dl)I 0;ll U'° c.Q::>-1 .À;.J ~ i.J~I ë:>y,y .if
"1__, f""ll Il.,, t_~) i:J.( .if- .i.iÎ ..;.l;ll J\;.J ~ yM.. i \A~'° J Sanmoutieh f"l :>.J.J.J 

~J\J..1 ~~ )\ J)~\ J Ar.~ l. _,Î \&-C""l :>.J.J.J Î.NJ ~;l\ cl.,, ~_,.. LJ:~ 

J ü-'.J-' .;.;_, ë:>y,y JIJ "1 ~~.>.; ~)il .A:>lj {'"\ V ~"li ü:.l.,, 0Î J U;i ~~ J)i.J 

vj\) J_, :>\!._)"li~;.~ J ~~Î ü:>.J.J.J iJ>) C.-'\;; ~~) yÎ J\;.J ~ f"~ ü)~ 01.>.l~I ~ 

~~~ "1) Jj.>- U'° \i~ ü:,_,\_,..\JI 

i'"'~\ w.J.ï.J ~!pa.11 -'~~\ ,.~Î J_,1~ w .. ..::..;l:> lSÎ ~).,"li \yJ.>..J ~ J-; ol.,, ~ ~)_, 

~ ~-!'..>.~ iJ>) §.)~ "1) 1...._, 'JI ~~ ~\.J; U'° ë~I ~\ è, f"~ 

SAO UNA Jr 

uJ;ll J \;.J ~yll ~~ vi__,,;; ~.J ~ ~:> ~~_,.. ë)f Ji \A~~ J ~;li ch f"\ -'.J .J 

\=1c JJ.:....?. t dlll iWI .,~ "l\ J "l_, ~' J '1 ~l \l ~ t .i.;i 
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r~ i).\ u_;aS Jll ~.J. ë"J>:-'" JI; :1 Saouna ~-'~;li oh 0Î J (J:.-Ç ~~ J)Î.,, 

§_y ..s) ..sJ..:...l i-'=ll ~.,, ~ ~ 'ôJ.'.?.- JI.Pi û" ;.;_,:. r~ _,\..a.::;:11 ..;.,, ~I J u,,_,_, J.,,:. 
J.>.-1_, r,l;I J ( 0:,J_, ~_,IJ) U" _,,;.; C .WI_, ~ _, ~y.li ~..\'.~ '}.; 

SCHEBENTI w~l!J\ 

ê_ .r J; r-o J o_,'i;.,, LJ:,1ll û'" \b- .Ni.,,\ û~ t o.iÎ Ul ;li J\;_, Ho ;.:-.i,., J r ;JI \h ,,_,_, 

~ )\ J_,1.J.;-1 Û'° ~I J..; ~l 0Î_, ~}li o.À.\ 

PJ: u~~I r~ Î).\ u_,a) Jll ~.,, ë-'y,y JI; ;J ~)\ oh 0i J V::; ~\! J_,;i_, 

~ ~I J (" J\.i,, û'.;J _,W;JI y\5' J u,,_,_, ~J..411 ..s)I û'" d' _, ~; .rJI ~..\'.~ ~);jl 

~ .rJI J~c ~I û'" y\~,, Y.Î C u\~!l\ r~ H. 

;. 

SCHEMMOUN ~I 

Lfi.,,~~\ r.J,} j\ J;.~ Y.Î ~) û'" û~ i>\....ill ~ 0Î ë_,~c J no ;.:-.R~ J r ;JI .lh ,,_,.,, 

0~ ;.~) Jl ~_, 0Î J l ~ C ~.;J.\ J J:;-" d):, ~_, Tammah ~) Jl ~; 
~_,i 0i ~ 0).->:"\:. 0i Ul_;ll J\;_, ;,~;li o.ÂAI ~ri J..; .)1 0Î 0.J.;.;j Schemmoun ~ 

~}li oh 2.f ~I Îj,_ d):, JC.J ~\;.;-_,\ ~~ t·~ t o.i~ ~.J j.<tG _,~ i.J"!.?. 0..;i J! 

~}li oh 0l J\; F 0..; JC ~ )_, y_,~ ~l ~ ~; ~ ~.J ~.)~! ~j~_, LJi.,,~'JI Û'° 

_,0l\ ~i ..si "~ 1 ..\i 0j:.,_ 0i.,, ~ ;J 

PJ: ~i ("~ Î).1 u_;aS Jll ~.,, 0-'J>;y J I; ;J ~;li oh 0i J U'i ~~ .>JÎ J;i_, 

LJi y.,:,'JI J~ r.J..;ill ~I i> ~\:. } ~\....,. È ë~ ;.~) ~ _, u~-'"' ~ ~J.'.J..~ ~\)I 

SCHENOUÂDAH l).)\y = )/ ~! 

W.>JI JI.Pi if o.)Y.:., r~ ;.,) ~\ J .Â>;.J~ o.iÎ Ul;ll J\;_, tOO ;,~.i,., J r "li lh ,,_,_, 

J~ t-' ~ ~_,)jj WJI ~ü..i J .>.>;.,,; b ë_,.,5.ill ~.)~\ 0i û~ .i.:SJ_, Vl ~\;.;-_,\ û~.J 

\~__,.. ~ 

~I .i.:I~ t__~)\ lh J LY.I C ë_,§.ill ~) ~J.,,. rl 01: ')_,i J iJi ~~ J )i_, 

l , 

~ 
1 

l 

l 

[ 
1 
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J\.i,, 0'.:1 _,\.,.:;:;;}\_, J\.:a~\_, ~\J..9_, J!.o.>J\ '-:'"~ J ë_,_,5.ill _,_,..sJ\ i>\c-iÎ û~ ,,_,_, o.iÎ : ~\;' 

LJi.J~-;i1_, \~ J_,.,,5 ~ r!; U"~\_, o.)Y.:., ë_,_,) r~ Ja_.,,)I fA4 J ë_,_,5 ~.J.;11 ili\_, 

\r. ~\ p)\ 'ô.J.ç.\; ).~ ~ {"~ i-'=l\ ur} jl ~_, 'ô-'J>:.Y Jl..:t :1 oh o,,I_,:.:., 0i :\!\\;' 

):; ~ ~ Û'° t) J_,:; r ;i1 J'::;r ~.,, ~.,,\~li JI.Pi Û'° A' c u §:, ..\i_, \~1 ~..\'.~ 

}~ ~ Jl r ;i1 u _,~ f ~l ;.~i _,\:; ~ ~ ~J..11 olr. 

SCHOUBRÂ RAHIMEH ~\ \_1-Z. 
~ . 

o.iÎ_, Prohibo ~I_, o.r_, \_;;!. '-*)1 \,e-'1 J Ul;ll J\;_, %.OV ;.:-;.Q~ J ~;JI oh r l ,,_,.,, 

~}l\ o~ J; /<" ~ _,~ ..\i_, ë ~~I '3'-1~ Û'° y\ ~ 
U)_;l\ y\5' Û'° O/\• ;_~ ë_,~I U"iUSJI i>\e"Î ;,.ê\; Je t__ J\1,;J\ Û'° J iJi ~~ J)Î_, 

~ li u ~ ·I\ ~ -:\\ ~ \rÎ d):, \~ J.:JÎ_, U)_;l\ §:, Q ë_,Ai\QJ\ '3'-1~ Û'° ~_;A)I oh J r · i-'= .r IS' .r iY' 

'3'"\.J.:a)\ ..s) ü:! ~ j:, ~l~ r" '3'"\~ ~_,__,..~ ;.~1 \_;;!. 

SÉRÂÎÂ ~.l)~H 

~ Jl 1.JY':"; 1;~ 0~1 0i _?:, ~ 1....1 ~.L ~ J n' ~ J r :11 1h ,,_,_, 

Jl ~\c f Girmahahât ~~ f Mabqalah ~\~ \_,\,. ~\ )- Jl)I _,w ~\ ;.,.\;;} ~15' 
~JI u.,,!SJI J ;i ..sÎ j]: t r ;JI lh wi Ul;ll Jl.9.,, Sérâîâ ~~ 

~J.'.J..~ l....l §.;~ ~\}li r~ i ).1 u .;aS jl ~_,iil\ ~ Sérâîâ 0l : ~) J ~ ~~ J.,,;i_, 

~~.):.\ ;J.;-1 û'" ~.il\ y c.-;_, j l \.;.,, :1 ë_,_,~ ~ _, \,:; 

~~\fa=.;~ U"!,)\ ~\_, ~ '\'• ~_, .rn~I .)>_,$: .;J~I ~y Î).I \'1~ ~ ~) 0l : ~;\~ 
\.; ~J.'.~ 

\;,; ;.~..\'.~ ~'JI j5,;~ .i.~1 {"~ Î _,~\\ u .;,; j l ~ Girmahahât ~) 0l : \~\; 

SIP J..:> \fi cl,...... 

o..... 1;~ i:f .i..:c Jl.. \;.);.. î Sip ~,. ..si_, \l ?U..1 0i ë_,~ J ni ;.~ J r "li lh ,,_,.,, 

~_,ii)I oh 0Î uJ;l\ J\;_, . 0\;~_, ~ \h 0Î .i.) \_,)\;_, i.J"!,?. 0.J~Î JttiÎ û'" J\:.:-_, ~l Î~ 

Î ).1 ;i .i.l ~ ~l 0i_, U"!.?. 0.J~i '3'-1_,;:, if 0~ 0i ·~ 
Memofres, t. LX VIU. uo 



314 MOH AMMED RAMZI BEY. 

.:u~Î §.;~ ~ r~ i""~l . 0rï JI~! ë~î:Yo JIJ;;) oh Sip 01 J u-:i ~~ J.,,;i.,, 

~~ V>:Jé.,, 0_,,~ §J: JI ( !.1\:--..:all ~) u'>WI ~ LJ-4 Ù b~-:ë ..\:--~I .i.K \,dl U:~Î _,_;.,, 

~~y.li 

0.,,~i J~.) uâ.a~ ~\i.\ J. \; ~I U~_,, U"U':· 0~Î ~\) f \;:; ~~\) ..b-'JI ~ .. 0Î.,, 

()-4 ~I ~ {"'~ \ •O ~ ~I J Ù~.J.J ~~I '5))1 ()-4 ~.J ~ Jl ~_? J lf...J':" 

~_,,:li J~~I 

J\;_, .).,, ... '-?)I ~l ~\ .. i_, IJall 0__,.:.. c u~ '11 ...;.6 J 0A1 k.t~ J r ::i1 u.~ ~.)_, 

.r2f: Î).1 ~ JÎ;;) ~)1o1~0Î uiJ_;ll 

0_,:.- §.)~ ,_,.. .r r~ iY-11 0.)~ J ll ~ _, ô~y,y- J IJ;;) c.:U .JY" 0Î J V:._,;~~ J)i_, 

{"'~ \ •O ~~ ~I J Ù~.J.J.J ~ _rll ~_,J;.I ;..J,;I ()-4 0 fa ~..\l ô.J_,~ ~ .J ~9yll ~.-r_..\~ 

~1.,,:11 J\p '11 û'" U" ./"' 

TABENNÎSI, THEBÎOU ~l;.) = 0.-;~ = ~l1 = ~ \ ~\ 

j5.)~ ~I) Schénésit ~) !J; 0i .J....~ Î_,;.~ If..~\ 0Î ë)f J i.ï~ ;.~ J r ;;JI u~ ~.).J 
Ul_;ll J\; f 0~.JU Î.,r.~ lr, t!iÎ.J Tabennîsi '--1'~ J~.ll ~~\;,} ~\_, ~j Jl ~.,, ('5~k- ri 
Y .,,:.l.;-1 J ~l.J -=...i'D yi_, u-.illl ~\ ~\.:.... .J Doun as eh î'"~ )..SU:JI J ù~.J-' ~}li oh 1) 

~~.Jl .U ~ t-' ~Y~ t-' Tabansine ù;wÎ~ ~.J .;>-Ï G.î î'"'l Ù 0i_, .JI; ~}l '-?;li 

~.)~ ) ;.~\:>- ~; \.Si Jl 

Etouaouy '5};1'-?JJI4.~l 4..-\..i j~_, Thehîou r~ '5.?-Î ~) J" uiJ_;ll ~ z.. ~" ~ J_, 
oh~ 0Î ~ ~I ~~\ ô..>.c\~ .i.iÎ J\; f Î_,>.~ ô~ ~ J ~.J-' ~}li ch rl 0l J\;_, 

~;\.Si Jl r::i1 i1~ t\:o:) <\A~ ::i G.)1 ~C""l ~.,,':".,, r:r \i.) .i.;i ;;il.,,\;_, (.)";16: J!) u.:: ~;1 
. ..Q>I ;.; 1 ~\ • i 
\..:>" " 16lo-. ù _, 

Dounasah .J Thehîow .J. Tabennîsi 0i J ~ \-: -.:J JI ~Lzll if .i.ïl J.,,;i.,, 

u-.,,)1 r:._\;; u-y-\; J u~..).,, ôk\_, ~}l ri~~~\ ch JS'Etouaouy _, Tabansine.J Davanise _, 

l 
. ~ 

r 

1 
[ 

[ 
1 

l 
( 

1. 

r. 

l. 
1 
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~U, LJ-4 ~WI ~ .):>- ..\;_, ë~r. _,,.. ~)I oJ.~ J IJ ;;)_, ~ .,,; J~i LJ-4 ~~} Thaba ~ \k; r~ '5~) 

\.:; ~.-r.~ -s~k- ri§.;~ '5) if Î ).1 ~ 0 rS -sJ.ll J \i.I \~l ~_, Ed-dabba ~\..\)\ J l 

_,\; ~Ji\ ( .. :b~' YA' J.,, \r-- y )~.J J'~I ~j J~ J J~I Jr ~;1_, ~)I 01~.,, 
JI u-\.::o: 'JI u~ ~;.,, ~I 0.,,J>· Je Î)" \.SJ.ll U:)I ~! J~i ~ 4.~l l>i ;.;..; 

~l J~ \J ~.)_,, JI '-:-'sJI ;.! \ .. ~) ~ Î~ ,,,;..)_,,; 

J "-?)\ ~l ~.J.J { Dounasah J.!_.>.ll_, Tabennisi ~I_,, Thebiou r:~I '5~1 ~\; 

~r\1 ~\ ;_;J"'° ;.':'°.)~_, y'QI W '-:-'-~ -s) } I_, ~\;~_, ~~.,, ~U, .WJ.1 ~I 

TAHBIN ~\ 

~)\ rl 0.J~ Ta U:r::ll ëbÎ \.:;_~ l~l uiJ_;ll J \;_,, t.W ~~-" J ~)\oh ri ~.J.J 

J_, y_,I~ r i \-: J.:?.; ~; ~./"'211 ~ ~\ ~~'J ;.).,.\!li J_,l..J;.\ J5' J -s_,J.>; .;:..À! ~ ...\;_, Rabin 

~ §J: Jll 1.:â:>- ~)JI ~) ~\r)I 

~.J ô~y,y- JI.Y ::l l...Â:- 0)1.;. -s?Î ~) ~ Tahbin ~) 0l J ~ ~~ J.,,;i_, 

~ ~.,, 01.,,b- '-?Y:::- ~1 ~ ~;1_,_, ë.:rJ.:1 ~.-r.~ wi..JI P./: ~1 !'A i).I 0~_, r:J.A11 \~~ 

\r-- u l;.._A 011 

2 TAUA H 

Va ~I lil_,, c_}; r~ ~JI JI.)) if .;;.'5: J b.)_, 0':,C""::ll ù'..~ 0Î i. V\ .;.;..~ uiJ ;li fa=; 

u\~~ ;;JI ~ J 0k-;;)I 0\h ~.).J ,.>.;_, • dl; J ~.)~ ~;5 JJ_, ô..b-1.J ~..v 0.J~.r.I.!. 

Taua = Tauah =o.}; .J ~.>.Al\ o.}; \.Si Taô-bala = Talanaou = 0l.i1 IJ.~ .?-°'li ~ Va..b-Î 

~)\ .)~WI_, ~~..b- ~\!)\_,, ~..>.; \;il.>.>-l o.}; r~ 0~..v .À':"~ .i.ïÎ u,:.~ IL ù,. ùl_;ll J\;_,, 

IJ.~_, \..1,i ,,,;..Q::>.\ ..>.; ~)\ oh 0\ .._.l.., ~\ ù,._,, J\; f ..bol_, r l ::il ~~ t 4rÎ e û':,~b~ \~_); 

~ .,,.. 0,:-~ "'~" .)~ 

~\J..I ~.,,..JI ~ ~\ ~~i ~ r-- Î.Ml t-'~ _,,l\ \h 4r.k ~\ ,.>.; 0.J:l.r.I.!._, uiJ _;li 0l J.,,;\_, 

~.,, ~ro J.,, ~\; . V:.~ ~;.~ ~\>. u~ ~\ ~ ~.).J \.. 0Î y l_,,.,JI_, ;.~)..1 } \,__;~,._,, 
4o. 
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Î).I w..rJ JI ~.Ali ~.J 0~..f':'yJI;~ o~ Taô-bala=Talanaou= 0'-j, {"'~ u~..).J JI 
~~JI~ "11 .{"', ~ \.èl.., ~l ~ Taô-bala ~~' o.), .J ~y.li Â~.;,:J.~ '\)V PJ~ Tala )\; {"'~ 
0·~ J ~..).Ali ..s? "11 0 .AJ.1 ,k-\ J dl~)~ Q \.l ~;} .U~..ill ~ u ;; ..i.;.., \.l ~\i 
c~ Taua = Tauah = o.), \""'~ u~..).., JI d".., ~WI.., ._s~I :Jv r"' _,,.; 0l.i1 \..Î.., u~ü.. "JI 
~~Io.),\""'~ wrï ~~.., \;_. l;,4_A p. ._s..1>) ~ ~.., 'k J~ J ~;1.., ~~ ._s.;>-Î ~J..o 
~\ f.f. JI o_),.J ~.J"" ~ ~.).'.~ ~ F.f. JI o.), ~.J o.),\""'~ ~.;>-Î ~j if \.l \~ 

WI ~.1...1.c .. .. ... 
c..ÏA ~l_j ..i.;.., wy.. L ë..)\i.., ~~ L ë_,\i ~;JI ~~..);JI ~k-i J ~..i.;ll o.), u~..).J ..i.;.J 
d.J> \.l ~"JI ~_,li } J~.., ~\..))\ ~1}'11 ~ .0.Y))\ l+\A.i JI \.l>U,\ ~IJ Q ~..i.11 
~)\ ~.;,:..I.e, \k.1 P./ j.J>'J# Âl::. ~~ ~u û,4 ~;li ~Al ~))\ J . ~1)\ "t.A ,;..) c_}, 

\;.. ul;,4_A ô'J: ~~ }.., YJ~l\ Jl j.J> î ~ L.?r..J 

TAMÎROÔS ~.J\....) 

JI c~~ Jl f"~\ l..ÏA t.~) J ~ 0~ .i_;\ Uljll J\;.., tVV ~ J ~}l\ o..ÎA f"1 ~.J.J 
~\if~ dl..ü.., ~I ~)~ u..\;o:-.., Tamîroôs \""\ ~ ..\;o:-.., JI ...s~_,;l\ ~.J.J 0Î ~) \>J1 P.I: 

P._s).Âil 1.$;.J O.J:"~ Jl ~~..)l 
~ .J ~' ~ )~ o~ Y':' y Jl.:t ~ yi.., o~~ u~ "'" ~)\ o..ÎA 0i J V::i ~~ J;i.., 

- ~~1 ~..,JI ...s)I if'-'"..,~'~.;,:~ ~J.1 ?.1: ~,.-?)··~ r~ r).' w..rJ.., r.:~' ~~ ~;; 

TAN AÎIS, TA UNEH Jl..1 4.i .i · 

U)_jll J\;.J fl...J J.J~.J "JI~~ if ~~.J'. ~.J.J J ..\;o:-.., .i_;~.J tVA ~ J ~)\ c..ÎA f"\ ~.J.J 
~! J ..\;o:-j yÎ ~.., ~)\ fl;JI if ~l ~I ..i.;.., ~)I oh ~.J,. ~~JI û,. ~ .i.;i 

~I Î . 
r~ ~1.:...) ~\ ~ J u~..).J ~ ûj..,~"11 ~l ._sj u-4 "'" ~)I o..ÎA 0i J V::i ~\! J}i_, 

1J:""i ~.).'.~ ._s),. P.I: ~\o.;; r~ j.J~' UrÏ JI d".J O~.,f':'y Jl.:t ~.J Tonneh ~ 

t 

! 
[ 

l. 

J, 

l 
l. 

[ 
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I~ 
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TARSCHÉBI ~l:,J.) 

Ul jl\ J\;.J O.J; if y)\ }as~.J ~.4 Â:Ü.... "1 ~ \j.J .Jkj~ ~ if t /\t '-~~ J r ~I \h ~..).J 
~\ ~ w.b- ......w .i.;i ~\ Tarschébi ~ ~ .i.il.:. üÎ.J J.J""~ j'5./: J I o.i\:. ~\i d" y\ r i · · · · · · · · 

. Âi\..Î ~ ~\:.. Jl ~.).'.._si J~ ...s~ ~ ~ 
·• ~\;JI . ; ~~ '-J~I ~\ . ,. ,;.,:.,..) 9- j ._s.i~ \~ ~I.., ~~JI ~ ~\ 0l : 'J) J.J;\.J ~ • I..> • • u " l.,; • iJ • 

.;_;\....,)1 ~ J }as~ r; .;_;16.; J::ll t.J ._s.i~ ~ 'r:a~ 0 ,. ._s)I y) ë..1.>-1.., 4:ôQ..,\.., ë..1.>l.J ë_,b) 
~ J ~\)\.J oj ~l;l ~ 0~ Q ;;~\ ~;l if Ua~\.J ;,~J~I\ r,;l if ~ ._sj ~ c!: 

._s)I ..11;' ~ y)I 

;;~..f':'Y' J IJ ~ ._s_;>-\ ~j d" J. J.J""~ pJ~ jl ~\:.. ~_; \l ;,;~ "l Tarschébi 0l: ~i~ 
Ll'.J d".J ~11 ~; c ~l J~.J ;;~1 Â:.;,:~ ~~.J~~' j5J~ .i.!1.:..J~ r\ i).I w..rJ J I ~.J 
~~.J JaS~ if u1;,. P.~ ~ J>-.J }as~ ~.)... JY\1'\.J J.J .. ~ ~.)... o~ 13,;ll J:D1, .}\!. } 
~ ~1 J u~.J.J ~~\ ._s)I û,. d".J ~ \r.) ~ ~ .. -"l ~\; ~~ yÎ Q \~..i.; \l ~\; 

ë~I J \fÎ if 'n 

TEBERSIS l..j' 

= Tebersis ü~ u~ "11 u:5 J ù~..).J yi Uljll Jl,;.J ,~ . ~ J ~)I oh r""l ~..).J 
;;~\ ~;l ëJ.c\; ë~J.;.1 ~~..1.-4 d" ~ri {~ lh if.J Tebersiou = 0~J.:.1 tJI J.J ë~1 

r ~1 1h .;,;Î cl... ~ tJI. J.J u~ "11 u.:.$ J Tebersis L. ë~J.;.I , .. l ~.J..).J 1) ~.J;i_, 
~ ~ ~1.; ~~ ë~' ~.)... 0i} ;.l"l..ill .J~ \.-,. \~ .?~ if J' ;i1 J. ë~I ~.)... rl ~ 13.J)' 

~_rJ lS.f-\ ~j is'; Tebersis \..\.J ..s? "li .;,;.Ali ,~i û'" ~ J lh J!.. ~..).J Q Tebersis 
i.:.;I;,. ..P.~ ~ :y, .J ë~I ~J..o L.?r- ~;1.J.J 4-~"11 ëJ.c\; ~~.., ë~I :? ./: \..,; \""\ i ).1 

ë~I J\fÎ if 't "t. ~ ~\ J u~.J.J ~~\ ...s)I if d" .J ~ 

~ . ~ 

TÉ RÔT ASCHA N S 0_,...:;.,I oJJ.) = M \\ .1J..;: . .) 

'ÇI ..).fil..J ._s} . .,.2)~\ _)Y. ;;~ y\5' J ~..).)~)\oh ri J.J t~t ~~ J r ~1 \..ÏA ~..).) 
1fo:,. §./:~;JI r\ Î).I w_;AÏ JI i'IUj d" Kôs J ~jll J\;.J. Kôs yr. Lll.J ~~ 
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J\; J -si -s) ..• __, .1 __,-t,, -s.JS> J .>v; __,7 r" 'li Ür. JI ., ~I ~ _)__, .1 __,.),, \""~ ;~ \r.~ .>v; .J!..J 

iY ci>-1 0__,(; 0Î \..l (./J .J \f" ë.A>-1__, Jl Térôt Aschans t~J .i..S:~ '1 ~li l.Û__, ~;li 

\l\~ ù,. "J~ ~__,Qll y__,~:o;- ~ ~--' ~16:.ll 0Î __,i ~ 

r-l ~ \5' J t..k>-i \.él__, J\; ;_)5 iY "1~ y .J~ ~ ~ .J J f. ~ t 1..:--7'6:.ll 01 : "1) J..,;i__, 

0Î 07"" ~ ~.>.Qll ~I J v" __,; \""~ ~I \""I 1,:; -'.J.J ;.,,. J) ~ oltti__, Kaïs i:r "J~ Kôs 

d__,.:;, ~ f7 \.. .À~ tOO ;_;:.,.Q"" J__, ~;_, .,t-' ~ w1)_;11 ~ \.. J.:z. \i• ~~ J ~'QI Llz>.Î 

~--'=""~~ JI ~.Jiill -.::..~__, ~__,WJ~ JI ~li ~.A.. (./J <.)J.,\11 L;Vk J .,_,.aQll ~l 
ff ff 

yl~ iY ni .J ï\O .J ï\ï i..:,,\;..~ J kj~ °'.J.J ~\ t-':Oy Térôt Aschans 0i : l:i\:' 

~)'J..\_, ~_)I J\~_, ~I -J.~ .;_A;\__,\~~ _,\.Q::~ ~)li oltti \""l \~ -'.J.J ;_,\.. ~ J_, w1)_;11 

\""~ f.~o ~..Q"" J ~_;li~§~ JI \ri~ (./J__, i--'=ll Jl ;_,_,:o;-y J ).J '1 J. U.~~ t ~)li oltti 0Î 

Îi .1 _,-t-' \""~ Î ).1 u .r1 ôJ.>.1__, ~)l 0~l Vi Térôt Aschans .J oJ.~ 0i__, Térôt Achmoun 

$ ÎÎ .1.J..J-' (./JJ 0.J~Î ô.J..J-' \""~ \V~.;_~~\ J u°'.J.J ~.Aiill -s)ll Û'° (./JJ lS.Jl,. j)..J~ J~ 

û;Ï.J~~I J \;ci iY 

TESMÎN Ê ~.'.) = j~}\ 

~ 0'6.,. J ~Î ~\_,~ J _,.>-Ï i.,t-' ~ Î _,>-~ .jÎ Ô.J~ J f. ~1 ~~ J ~)\ oltti r-l -'..J.J 

P. d l)\ 0J~\ iY ~)\ oltti r"l J;>-1 .A;_, ~;,_, -J...J.JI \~l.J Tismîni 

ul;,._,L?. ~ .AA! ~.J ~'1 J~J\ J~I J Ô-'.J:>:-Y Jl.J '1 ~jil\ oh 0Î J tJ:::7 ~~ J_,;\J 

?.b- J ~y)~ .À>:".J!. J l.:t '1_, \:>;-?. ~-t~ ~i_?.)~ J_,,.JWI î""~ i-'~ll urï Jll (./J.., ~ 

;.J:I dt J Î _,;.~ U"!..>.QJI kl!iÎ JI .;.~>l!ll o .. e ~\ J.>.Î ~-' -s)I ..t.>J\ J..l:-1 

TDJELI ~L ...... = w J":J\ .i.L. ...... .. .. .. 

lS..J(_J\ d.\.JI J 0'D Tdjeli Jki if µ1 J.>.Î .) ô.)~ J 2.AA .;.><~ J ... 'l\ \lit, -'.J .J 

Jj.J .i.:i.) J" .J:4;S ~\Y.. P.iÎJ U;,;.J~~\ ~1;~ Û:--' Jl \""'li \lit, c-J J:.'°;S 0i u.l;ll J \;__, .1 J:""~ 
.1_,:""i iY y..)Q)~ ;.~1.., ~.))......., ~ ~'D \r:i J\; ~~ 0)._,:,.\:. 

~l J)\ ~)\ (./J \rÎ J~.J Û:--' \""l °'!\_~ Lf \VO .;_~ }~ 0Î ~ W)_;l\ 0l : "J__,i J _,;i_, 

1 

i 
f 

[ 
1 
l~ 
) 

t 
1 
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;i. 
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1 

l 
:t 
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dl~_, \VO ;.~! ~ o§~ L Jl J'~ f--' ~Î Û:--' (./J \~Î J\; Tdjeli ~ ~ \l__, Etelke ~\ 

-s..)>-Î ;.!.) r"l .J~ Tdjeli \..\_, J.>.I__, r"l 'll \l ~ .;.;\ LJ;.>- J ~ û!"l Û:--' ~;l .>v;) 

~~.>.Qll ;.:..rAll lSJ;;ll 0" (./J __, ~ 0 -....J JI .;.:)~ 0k~I r" 'li_,~ Tdjeli i:) J ~ ~~ : \~\~ 
~c.>.Qll .i.L. .• u~_; ~->-~ Jl ~ ... ; \~· . .;_...., J_, ~__,\~I J~Î ù,. \1A .;_~ ~I J W-'.J.J .. .. .. .. .. 

~~..)~\ (./J __, ë.A~I o.À:"" if \l \~ ~;~li ~ \""~ ~\ t~ y (./J JI 

°'!\5' if f.OA ;;.~ u.1;t1 k§~ se,li ~1 \~1.J ~ r"~ -sri ~; i-'~' ~~ .A:o:-.,~__, · 

~ Lr~_,JI JI...; J" .Ll\)l ,;.~J'~ll ë_;h;iill r"~ i-'~\ u..JAÏ Jll Sile Jl ~\:>;-) J tk>-Î &__, 
(./J ~ \,~ (: ~~'11.J ~ .J.Y, 

THÔNI ~.i 

J Ni poli °'!.~.J .,_,:J:" ~ r' J U-'.J.J \;Î ~;li J\;__, O•' W..:=i J ~)\ oltti r"' -'.J.J 

ci>-\ ~-' ~;JI r-:1;~ Lrl.r)I ô.!f: \}\:. ~) _,k.1 1 .... ; J ~;li oh~ P.i\; dl.'.\J__, o)j.,.j r:l;l 
r"' ct 'JI 0)' i:r 

~'.Y. 'li ~l J \rÎ J. ~;li J\; Q' ~~_;li r:l;l J §.; t oltti Thôni 0i J ~ ~~ J_,;\_, 

~;_,; r"~ U".J)I rt J_, ..)~j~\ i.S:o:- J_, U.J;~ 0IJ.l.:ll r:.11.4 J U-'.J.J ~.J <r_,~I ~.>JI i:./°) 
~l i:r 4i o~ ;,;J; C: t JI J ë.JJS'.ill °'!. ~; (./J _, Ni poli \,.i_, ( .i.l).\ o.!f:) ~ o.fff. '0-t?. 

, N 0_,.JI u? J \r.k -.::..~ ~-' :i.l.;-:11 ;~ ~ \~I_, 0'D -s.'.\JI ;.~\Y. 'li 

~\)\ Î'Jw, 0: .W\ J..f- lS~ i-') \""~ i-'JI ~ Uf!,.J cl\_; ~ 1.!.~\ é...J~Y o.>.~ Thôni J 

~ ol;.-P. ~ .>...: ~_, :i.:~l\ ~.A.. J~ .;J).1 -o~. ë-t?. J 

i).\ -'.J:>:".J ~)\ oJ.l §: t ~_;li J\;_, -.:;..,;,.) r; 0,. yi_, 0•1 :i.::-.~ J ~)\ oh , ..... 1 -'..J.J 

J'~-- d \)\ 0)\ iY ~\ J::.>- I_, ~ 

~ÂA! ~\ J W-'.J.J ~ ~..\Qll \~l J 0.:..J~ J~ .kQ;_, o-'.J:>:-Y J lj ~ ~)li oJ.~ 0Î JjÎ__, 

~ 0\ Jl :;J~_,1' o.A.- \""'li \~ c~;i!-' J.L,, Jl ~\ u..)>- (~_.?_,Ali J l/'11 0,. ~\,.., (""'~ \°iï 

J~I i\Ql\ '-;-<>'\..:=i l:..J~ t~' J) ~i ~;li, ... ~~) \~ï· ;..:...., J__, .i.;~ '1\""'li1.:i.~ ~) y~ 
\.:; ~-t.A~ v"_,; §.,,. -s) -s.A>-l Î).I (./J o.)_,5..ill ~)li ~)_, \r. 
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TIOI tt .,,1 

il_;~\ 1.5..l.>-l ë~\; ~.>J.\ oh ~\ ~-'..i .J:-11 i)Î uJ;ll J\;_, O•A ~ J ;"" ')}\ lh ::iJ_, 

~ ~ t Ul;ll_, 1.5::iY.:., ë\:>' ~ 0'" .w:z; J ::iJ_, ~l i)Î_, 

;i:~~\ ::i ~I 0'" ~-' ~I P./: 0)" , .. ~ i-'~I U ~JI :t!}ll 1 .. 1 .JA Tioi i)Î [J Jl J;i_, 

~-'.'.~ ~ §.f. o_,k , ... ~ 1.5_;>-Î ~) ~-'! o_i~ tJI e lh û}_,;')JI J~Î Û'" \A' :t><~ ~I J u::iJJ 

~_,Wr,)1 J~~I û" .;J; e W· ~ ;tQ;4\ J _u::iJ-' ~..1.;ill ::i~I 0'" 4i i._!J_, U:_.J"" ~ 

TKYLLÔ, DAKLOUBA "".~ = .\~ c.SJ....,..., . .. 
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utvOLUTION MODERNE 
' DU DROIT MUSULMAN EN EGY PTE{1J 

PAR 

JOSEPH SCHACHT. 

n n'est point surprenant que le contact culturel entre le monde de l'Islam 

et l'Occident, qui a trouvé un de ses foyers en Égypte, ait eu une répercussion 
V 

sur la vie juridique, qu'il a transformée. L'action exercée ainsi sur la ?arï·a , 

c'est-a-dire sur le droit musulman, est particulièrement propre a nous rensei

gner sur le sens de cette rencontre; en effet la façon dont les idées modernes 

se comportent a l'égard de ce droit, reflète le double visage de l'Égypte : État 

musulman et en même temps État moderne, d'une manière beaucoup plus ca

ractéristique que ne le ferait une législation exclusivement orientée vers le type 

européen, en des domaines où précisément cesse d'intervenir le droit musulman. 
V 

Le fait même que l'on puisse pader d'un contact de la Sarï'a avec des idées 

nouvelles, prouve déjà la profondeur de l'action qui s'est exercée ici. Le but 

du présent exposé est de montrer comment, dans les développements les plus 
V f 

récents de la Sarï·a en Egypte, c'est aussi bien l'élément musulman et tradi-

tionnel qui a joué, que l'esprit de la législation moderne. Le fait d'une légis

lation laïque intervenant dans le domaine du droit musulman montre bien la 

liaison intime des deux éléments, et c'est ce fait que nous plaçons au centre de 

nos considérations. 

Jusqu'à maintenant, la lég,islation laïque des pays musulmans avait subsisté 

pour l'essentiel a côté de la Sarï·a, soit qu'elle réglementât les domaines que 

lui assignait la Sarï'a elle-même, soit qu'elle s'étendît a ceux où les prescriptions 

de la Sarï'a n'étaient pas observées effectivement. Des exemples typiques de cette 

substitution d'une législation laïque à la loi religieuse sont fournis par les Qâ

nünnâmehs des sultans ottomans, avec leur réglementation du droit pénal' a partir 

du code de Me~med II; semblablement, de nombreux codes répondant an type 

européen ont été introduits depuis le dernier siècle dans les pays musulmans, 

(IJ L'essentiel de cet exposé a déjà été publié en allemand dans le périodique Der Islam, t. XX, 

p. ~w9 et suiv. La présente traduction française, dont je suis redevable à .M. Henri Corbin, biblio

thécaire à la Bibliothèque Nationale, correspond à une nouvelle élaboration du texte, abrégé et mis 

au point. 
41. 
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y compris l'Égypte. Malgré tout , certains domaines juridiques demeurèrent 
întacts; ce sont cev'x dont était admise la connexion particulièrement étroite 
avec la religion, à savoir, outre les chapitres purement cultuels , le droit fami
lial, le droit successoral et la législation du Waqf : ici comma~dait depuis 
toujours la Sada sans que la législation laïque empiétât sur ses normes (IJ. 

Sans doute subsistait-il la possibilité d'une influence indirecte de ce côté sur la 
V 

Sar(a : celle-ci même permet au sultan, c'est-à-·dire à l'autorité locale, de limiter 
selon le lieu, le temps et la matière, la compétence des Cadis nommés par lui
même, quant à la réception des plaintes et la reddition des jugements; de cette 
façon, tout en laissant subsister matériellement les normes juridiques de la 
Sada, on peut arriver à en exclure l'application pratique. Mais, jusqu'à ces 
derniers temps, l'on n'àvait fait de cette possibilité qu'un usage relativement 
restreint. Aussi hien, les codifications de la Sarï'a entreprises en pays islamiques 
prétendent-elles n'y rien modifier; en particulier le \t Code i' Qadrï Pa.sa, offi
ciellement reconnu en Égypte et au Soudan, reproduit simplement le droit 
personnel banafite (2J. De leur côté, les tendances que l'on englobe habituelle
ment sous la désignation de ir M?dernisme" islamique ont sans doute réclamé 
fréquemment une réforme de la Sarï'a en considération des conditions actuelles; 
mais c'est à peine si on a dépassé la phase de la critique des liens tradition
nels et des projets généraux. de réforme (3J, Même le champion le plus en vue du 
Modernisme parmi les savants musulmans, l'ancien Mufti d'Égypte Saiq Mubam
mad 'Abduh (mort en 19o5) n'a tenté de transposer dans la réalité ses plans 
généraux de rénovation de la loi musulmane f4J, qu'en apportant quelques re
touches discrètes à la doctrine traditionnelle (5J. Et récemment le gouvernement 

(l) L'évolution du di·oit musulman en Égypte a été étudiée par M. MORAND dans s~s Études de <li-oit 
musulman et de droit coutumier berbère, 1931, p. 2 57 et suiv. Cf. aussi MAJ;IMÜD <ARNÜS , Ta'rï!J al-qaefâ' fi 
'l-Islâm, 1934, p. 135, 196 el suiv. 

12l Il ne faut pas perdre de vue que si le «Code" Qadrï Pasâ ( al-a~kâm as-sar'ïya fi 'l-a(iwâl a8-sa!J
§ïya) a bien été composé à l'instigation du gouvernement égyptien, il doit uniquement servir à 
faciliter aux non-spécialistes, en particulier aux tribunaux mixtes, l'intelligence des dispositions 
essentielles du statut personnel; ce n'est donc pas un ir code " au sens européen du mot, et il ne jouit 
devant les tribunaux de la Sarï'a d'aucune autorité propre. 

(3) Cf. par exemple pour le programme des Salajïya, H. LAousT, in Revue des Études islamiques, 
1932 , p. 202. 

l•J Cf. GoLDZIHER, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung , p. 3 3 4. 
(s) Cf. B. MrnHEL et M. AnnEL R!ZIK, CHEIKH MoHUIED Annou, Rissalat al Tawhid, p. xxxvm et suiv.; 

GoLDZIHER, op. cit., p. 360 et suiv. De même l'ami et disciple de Mul,iammad 'Abduh, le Sai.b MuIJAM
JllAD R!sîn Rn,:iÂ , a proposé, dans son récent ouvrage al-Wa~y al-Muljammadï, des dérogations de 
détail à la forme traditionnelle de la Sarï'a. 
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égyptien a invité les représentants compétents de la Sarï'ct à étudier la possi
bilité <l'un amendement à cette doctrine traditionnelle, dans la question des 
assurances des biens constitués en Waqf' 1l . 

Mais . ce qui est beaucoup plus significatif que les phénomènes allégués 
jusqu'ici, c'est la législation due à l'autorité civile d'un pays musulman comme 
l'Égypte, dans les matières mêmes . qui précisément étaient depuis toujours 
réglementées exclusivement par la Sarï'a, et considérées comme le domaine 
propre de son application pratique. Cela n'est devenu possible que par la pé
nétration des idées modernes, et avant tout des idées politiques modernes. 
Étant donné ces conceptions , Souverain, Ministère et Parlement se . trouvent en 
matière législative dans une situation tout autre a l'égard de la Sarï'a, qu'un 
souverain musulman du moyen âge ou même que le Sultan-Khalife ott~man. Le 
pouvoir législatif n'entend pl us se laisser assigner de limites par la Sarï'a, ni 
même se contenter du domaine qu'elle lui avait abandonné en pratique; au 
contraire, il prétend déterminer de son côté le domaine qui est du ressort de 
la Sarï'a et empiéter même sur celui qu'il lui concede, par d'importantes cor
rections législatives. Cette législation ci vile, intervenant dans des domaines où 
la Sarï'a avait jusqu'a maintenant régné et doit, d'après l'intention du légis
lateur, continuer de régner, differe essentiellement par exemple des Qanün
namehs ottomans. Deux questions de cet ordre ont particulierement occupé 
l'opinion publique égyptienne au cours des dernières années : celle des Waqj s 
privés et celle du droit familial. Comme les documents concernant Le problème 
des Wa~fs en Égypte ont été présentés, avec une introduction , par A. Sékaly(2J, 

je me borne ici à rendre compte des mesures législatives dans le domaine -du 
droit familial. 

En vertu de l'article 2 80 du Règlement de Rém·ganisation des Melikémehs de 
1910 ( correspon~ant à l'article 280 du Règlement de 1931 ), les jugements des 
tribunaux de la Sarï'a sont rendus en conformité des opinions les plus accrédi
tées du rite ):ianafite (3). Cette disposition générale subit une première restriction 

11l Cf. La Bourse Égyptienne du 1 •r décembre 1 932 . 
12l Cf. Revue des Études islamiques, 192 9 ; existe aussi en tirage à part (Paris, Geuthner ). Parmi 

les manifestations plus récentes de l'intérêt pour cette question il faut mentionner plusieurs mé
moires (cf. Al-Alwâm du 2 2 novembre 1934) et une conférence de l'ancien député YüsuF A1;rnAD 
AL-GINnî (cf. Al-Ahrâm du 9 janvier 1935 ). 
. l3l Cet article est le seul qui touche au droit matériel propre; mais à côté de la procédure, c'est 
aussi le domaine contigu de l'administration des preuves qui reçoit une réglementation minutieuse, 
Là on peut discerner clairement la tendance à restreindre la valeur décisive des dépositions orales 
de témoins qualifiés et le rôle suprême de l'lqrâr, de la déclaration (reconnaissance ), de sorte qu'il 
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par la loi n° 2 5 de· 192 0' qui réglemente le devoir d'entretien incombant 

à l'époux, la dissolution du mariage en cas de disparition ou encore pour 

cause de maladie de l'époux. Son but est d'améliorer sur ces points la situation 

de l'épouse, mais en même temps de mettre un frein à l'abus chicanier de son 

droit à une pensi9n alimentaire après le divorce. Ici déjà se manifeste l'éclectisme 

qui caractérise l'évolution récente du droit familial en Égypte, toutefois clans 

le cadre encore limité d'un libre choix parmi les opinions accréditées de tous 

les rites. C'est ainsi que le préambule en appelle a la doctrine des Imams (fon

dateurs des différents rites juridiques) et celle des autres jurisconsultes et à l'avis 

conforme d'une commission composée de cuzama' compétents. Quant au contènu' 

il y a lieu d'en mentionner ce qui suit : l'entretien de l'épouse et celui de la 

femme divorcée pe~1dant l"ldda, c'est-à-dire pendant le délai de retraite lég,ale, 

est reconnu comme une obligation de l'époux donnant lieu à une action recevable 

(selon les doctrines màlikite et sàfi'ite); l'i'mpossibilité pour l'époux de s'acquitter 

de l'entretien est un motif valable de divorce (doctrine safi'ite ). Dans le cas de 

disparition, le délai de quatre ans (à partir de la date de la demande) pour 

la dissolution du mariage, et l'appréciation de la validité d'un second mariage 

contracté par l'épouse avant la réapparition du disparu, sont empruntés à la 

doctrine malikite, tandis que tout le reste correspond à la doctrine lrnnafite. 

Certaines maladies de l'époux sont admises comme motifs de dissolution du 

mariage (doctrines malikite, safi'ite et 9an balite ). Et voici une innovation quant 

à la durée maximum de fa pension d"Idda : jusqu'alors, la déclaration de la 

femme divorcée avait fait autorité pour la durée de son cldda et par là même 

pour son droit à une pension alimentaire; c'est ainsi qu'en certains cas l'ancien 

époux devait acquitter la pension jusqu'à ce que la femme eùt atteint l'âge de 

5 5 ans (terme que la doctrine ~anafite assigne à la cessation présumée définitive 

de la menstruation) et trois mois (durée de l"Idda valant pour ce cas); il lui 

suffisait d'affirmer qu'elle n'avait pas eu ses menstrues depuis le divorce. Pour 

empêcher cela, la durée de l"Idda quant à la pension alimentaire de la femme 

devienne plus difficile d'en abuser pou1' soutenir les affirmations ex mala fide el les pures fictions; 

d'où la préférence accordée aux preuves écrites, contrairement à leur faible valeur dans la Sarï'a 

(cf. art. 100, 101, 129, 130, 133 et suiv., 138). Pourtant l'article 124 énumère d'une façon 

tout à fait traditionnelle, comme moyens de preuve reçus par la Sada, la déclaration, le témoi

gnage, le refus de prêter serment. Parmi les qualités requises du témoin manque celle de musulman. 

Le délai de prescription de 1 5 ans (art. 37 6), la pluralité des Cadis et le système d'appel reposent 

sm: la capacité reconnue au Souverain de limiter la compétence des Cadis. Malgré ces modifications, 

qm tendent à remédier à l'insécurité juridique et à répondre aux besoins modernes, le Règlement 

maintient dans son ensemble le droit l;ianafite de la San<a. 
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qui n'a pas ses menstrues, est fixée à un an, et la durée maximum à reconnaître 

à la période de menstruation est limitée à un an; de la sorte, l"ldda, quant 

à Ja pension alimentaire, s'élève au maximum à trois ans; il faut ajouter, suivant 

les cas, la durée d'un allaitement antérieur, dont la limite maximum fut laissée 

l1 deux ans. Cette réglementation se fonde toujours sur la capacité du Souverain 

de limiter la compétence des Cadis (I)_ 

Le Règlenient des Mehkémehs et la loi n° 2 5 de 1 9 2 o furent modifiés par 

deux Décrets-lois du 3 o mai 192 6; mais tandis que le premier, c'est-à-dire celui 

concernant le Règlement(2l, fut ratifié la même année pendant la session du 

Parlement, le second, qui touchait au droit familial (3l, essuya un refus formel 

de ratification U1l. On en resta donc aux dispositions de la loi de 192 o. 

Le Décret-lm: n° 25 de 1929 (5l, en modifiant encore un grand nombre de 

points du droit familial, fait subir à l'article g'énéral 280 du Règlement des 

Mehkéniehs la restriction de beaucoup la plus considérable. Nous rapporterons 

ici ses dispositions les plus importantes en même temps que l'Exposé des Motifs, 

si riche en renseignements (6l. 

CttAPITHE Jer. - D'après l'opinion de tous les jurisconsultes , fondée sur une 

tradition bien connue (7J, le 'falaq ou répudiation, sans motif légitime est un 

péché ou, tout au moins, un acte désapprouvé. Le Coran (sürah II, 229 et 

suiv.) édicte ((presque formellement" qu'il ne peut être prononcé que par 

étapes successives, et pas plus de trois fois, pour permettre aux deux époux. 

(l l Une limitation matérielle de la compétence dês tribunaux de la Sarï'a découlait du Règlement 

des Meglis flasbî de 1925 , en vertu duquel certaines questions furent soustraites à leur compétence, 

puisque, d'après la note explicative, elles ne sont point de nature religieuse. 

l2 l Par ce Décret-loi, la préférence des preuves écrites reçoit une extension plus grande encore 

que ne l'avaient prévu les articles 100 et 129 du Règlement; la Tazkiya des témoins (art. 198, 191, 

1 83) est abolie, mais on introduit à sa place la prestation du serment de leur part; le mot ashad 

••j'atteste" n'est plus exigé dans la déposition du témoin; la procédure de l'assignation (art. 281-

285) est supprimée. 

l3 l Pour prévenir encore davantage les chicanes que la femme divorcée pourrait susciter en abu

sant de son droit à la pension alimentaire, il a été décrété qu'elle ne pouvait introduire de demande 

en pension que jusqu'à concurrence du délai d'un an après le divorce dans le cas de non-allaitement', 

et clans le cas contraire, de'üois mois après la fin de la période d'allaitement. Ici encore, on pro

cède à une limitation de la compétence des Cadis. 

l~l Loi n° 2 de 1926. 

l5l Publié à titre de projet dès le mois de mars 192 7; cf. Oriente .Moderno, 192 7, p. il18. Pour 

deux publications combattant ce projet, cf. ibid., 1933, p. 604, n. i. 

l5J Le texte du Décret-loi et l'Exposé des motifs ont été publiés in Revue des Études islamiques, 

1929, p. 138 et suiv. 

!7l <r Parmi les choses que Dieu a permises, la répudiation est celle qu'il hait le plus ... , 
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de s'éprouver et de tenter avec patience ie maintien du mariage; si l'épreuve 

demeure infructueuse, on peut alors être certain que la séparation est préfé

rable. L'Islam, tout en permettant le Talaq, le restreint donc aux seuls cas où 

l'un des conjoints ou tous les deux craignent cc de ne plus pouvoir observer 

les limites de Dieu" ( sürah II, 2 2 9 ). Malheureusement le cc relâchement des 

mœurs" a miné la vie de la famille musulmane par l'abus du Talaq : les femmes 

se trouvent ainsi continuellement menacées du 'f'alaq, sans savoir quand il peut 

avoir lieu, en parliculier dans le cas où il est subordonné à l'action d'un tiers. 

En effet, d'après l'enseignement de la grande majorité des jurisconsultes, sont 

valables le 'f'alaq subordonné a une condition, le serment de 'f'alaq et le triple 

'f'alaq prononcé en une seule fois. Cette doctrine a engendré les ruses des 

conjoin_ts et conduit cdes casuiste~" à cc multiplier les moyens de chicane"· 

Mais la politique à l'égard de la Sada devrait être de la protéger contre les 

abus, d'en faciliter la pratique en l'interprétant d'une façon large et de consulter 

les 'Ulama' chaque fois qu'il s'agit de guérir une maladie sociale. C'est pour

quoi le Ministère a pensé à imposer au 'f'alaq des restrictions le rendant plus 

conforme aux principes de la religion et à la doctrine des Imams et des docteurs, 

même de ceux qui n'appartiennent pas à l'un des quatre rites {lJ; rien en effet ne 

s'oppose à l'adoption de l'avis de ces derniers, surtout si l'intérêt public l'exige. 

D'ou les dispositions suivantes : le 'f'alaq prononcé en état d'ivresse ou par con

trainte n'est pas valable (l'un et l'autre cas sont fortement discutés clans les 

rites : dans le premier, la validité du 'f'alaq est généralement reconnue s'il s'agit 

d'une ivresse coupable; dans le second, le 'f'alaq est récusé par les doctrines 

malikite , safi'ite et banbalite ). Le 'f'alaq conditionnel qui a pour seul but de 

porter, soit soi-même, soit quelqu'un d'autre à faire ou à ne pas faire quelque 

chose, n'est pas valable; la nullité frappe donc aussi bien le serment de 'f'alaq 

que le 'f'alaq subordonné à une condition, s'il poursuit exclusivement ce but 

(la question fut autrefois violemment discutée, les rites différant dans leur 

doctrine). Le 'f'alaq par plus d'une fois équivaut à une répudiation unique (c'est 

un des plus anciens points controversés, sur lequel l'opinion contraire s'est déjà 

fait jour d'assez bonne heure). Les formules à double sens n'entraînent le 'f'alaq 
que si l'intention de répudier existe, abstraction faite des circonstances ( prin

cipe s'accordant, selon l'Exposé des Motifs, avec les doctrines malikite et safi'ite; 

mais la mention de la doctrine malikite n'est pas justifiée, et en face des mul

tiples divergences d'opinion entre les rites, la motivation est trop sommaire; 

(I l C'est particulièrement Ibn Subruma dont on a adopté les vues, et cela déjà dans la Metfelle 

ottomane; cf. MAi;i~1ün 'AnNüs, loc. ·cit., p. 67. 
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toutefois, il faut toujours considérer comme cc à double sens" les formules que 

la doctrine l.ianafite regarde comme telles). Le 'f'alaq unique définitif, reconnu 

par la doctrine banafite, est aboli; en principe tout 'f'alaq unique, même ceiui 

prononcé par plus d'une fois, est révocable. 
CHAPITRE 2 ·. - Dans le cas de mésintelligence entre conjoints, la doctrine 

banafite ne prévoit aucune possibilité de libérer la femme de cette situation, 

ni aucun moyen efficace de ramener l'époux coupable dans la bonne voie, de 

sorte que les deux parties sont poussées à des mesures chicanières. C'est pour

quoi, dans l'intérêt public, la loi introduit la doctrine malikite qui, en cas 

d'impossibilité de réconciliation par le Cadi ou par deux arbitres, prévoit la 

dissolution du mariage, sauf le cas ou les arbitres constateraient que les torts 

sont exclusivement du côté de la femme et ce pour ne pas encourager la femme 

chicaneuse. à rompre sans juste motif les liens du mariage. Pourtant, cette ex

ception ne se justifie pas réellement, car même selon Ia doctrine malikite, 

aucune rupture du mariage n'a lieu dans ce cas, mais l'époux peut faire appli

quer à la femme les mesures de contrainte légales. Les détails de la loi repro

duisent effectivement la doctrine malikite. 
CHAPITRE 3. - La doctrine ~anafite ne donne pas droit à l'épouse de de

mander la rupture du mariage, si le mari s'absente sans motif légitime même 

pour un temps illimité, pourvu qu'il se charge de son entretien. De remédier 

à cet état de choses constitue cc une obligation sociale impérieuse"· C'est pour

quoi l'on se range à la doctrine malikite, selon laquelle le Cadi sur plainte de 

la femme, prononce le 'f'alaq, si le mari s'est absenté sans motif légitime plus 

d'une année. La loi ajoute qu'aussi en cas de condamnation définitive du mari 

à trois ans de prison ou davantage, la plainte de la femme est recevable après 

l'expiration d'une année. 
CHAPITRE 4. - Suivant la doctrine de la Sarï'a, on attribue à l'époux la 

paternité de chaque enfant qui est né de sa femme plus de 6 mois après la 

conclusion du mariage et (d'après le rite banafite) pendant les deux ans qui 

suivent sa dissolution, en outre dans le cas de 'f'alaq révocable, pendant toute 

l"ldda, quelle qu'en soit la durée, suivant la déclaration de la femrne(ll. Cette 

disposition était appliquée même si le mariage avait eu lieu par procuration 

et si les époux ne s'étaient jamais rencontrés, de sorte qu'une cohabitation 

entre eux n'eut jamais été effectivement possible. Ici aussi le cc relâchement des 

mœurs" avait conduit à des abus (2l. Comme le maximum de la durée de la 

(J) La limitation apportée à l''ldda quant à la pension alimentaire n'était pas valable ici. 

l2 l L'expédient du Li'an, tombé en désuétude, n'est pas même mentionné. 

' Mémoires, t. LXVlll. 
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grossesse n'a été fix,é ni par le Coran ni par la Tradition (tJ, et que les <Ulama' 
ont fondé leur doctrine sur des informa lions douteuses, on l'a limité, a près 
consultation du médecin légiste, a une année. Étant donné que le Souverain 
peut interdire a ses Cadis d'entendre certaines catégories de procès, la loi 
rejette la demande en constatation de paternité : 1 ° Si la femme n'a pas eu 
de commerce avec son mari depuis l'acte de mariage; 2° Si l'enfant est né 
un an après l'absence du mari; 3° S'il est né un an après la dissolution du 
mariage. 

CttAPITHE 5. - Le taux de la pension alimentaire due à l'épouse n'est plus 
fixé d'après les conditions respectives des deux époux, mais seulement d'après 
la condition du mari (doctrine safi\te, de même qu'une opinion banafite), cela 
concordant mieux avec la prescription expresse du Coran ( sürah LXV, 6 et suiv.). 
Ensuite reparaissent certaines dispositions tendant a la limitation des effets de 
l"ldda. Cette fois, il est simplement prescrit, sans distinction entre les cas d'al
laitement et de non-allaitement, que la demande en pension alimentaire d"ldda 
n'est pas recevable pour une période dépassant un an a partir du divorce. A 
cela s'ajoute le corollaire suivant : n'est pas non plus recevable l'action en cons
tatation de la qualité d'héritier, introduite par une femme divorcée (sous forme 
révocable), dont le mari est mort plus d'un an après le divorce. Ces deux 
stipulations sont basées, elles aussi, sur le droit du Souverain de limiter la 
compétence des Cadis. La période d'un an prévue par la première disposition 
ne représente autre chose que la durée maximum de Ia grossesse, qui, de son 
côté, entre en ligne de corn pte pour le c~lcul de I"/dda. La seconde disposition 
sert a prévenir l'abus du principe de la Sarï<a d'après lequel la femme divorcée 
sous forme de Talaq révocable est encore héritière de son ancien mari, s'il 
meurt pendant le temps de son <ldda; puisque le Talaq est désormais reconnu 
en principe comme révocable, une mesure de ce genre était devenue inévitable. 
Il est important de retenir que, pour empêcher les abus des droits que l"ldda 
donne a la femme' on n'a limité que ses effets quant a la pension alimentaire' 
a la paternité, a l'héritage, tout en laissant l'<ld~la même, et par la la défense 
de se remarier, a la conscience de la femme (2J. 

CaAPI'l'IIE 7. - Ce chapitre donne au Cadi la liberté d'apprécier l'âge jus
qu'auquel les enfants doivent être confiés a des soins féminins; s'il constate que 
leur intérêt le commande, il peut élever cet âge de deux années, c'est-a-dire 

(IJ Une tradition de 'À'i8a qui sert de hase à la doctrine ~anafile des ~eux années n'est donc pas 
prise en considération. 

(2J Le chapitre 6 n'apporte aucun changement effectif. 
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jusqu'à. 9 ans pour les garçons et jusqu'a 11 ans pour les filles. Cette disposition 
est conforme aux opinions représentées dans le rite banafite. 

CHAPITRE 8. - La dissolution du mariage de l'époux disparu avait été sou
mise a une nouvelle réglementation par la loi de 192 0; sous tous les autres rap
ports restait en vigueur la doctrine l;anafite suivant laquelle le disparu ne devait 
être déclaré décédé qu'après la mort de ses contemporains ou après qu'il aurait 
atteint lui-même l'âge de 90 ans. Le progrès des moyens de communication et 
le grand nombre de procès concernant les biens laissés par les disparus, ont 
rendu nécessaire une réglementation nouvelle. Si les circonstances de la dispa
rition font présumer la mort, le disparu est déclaré mort après l.t ans, confor
mément a la doctrine l:ianbalite (et malikite); dans les autres cas, le délai est 
laissé a l'appréciation du Cadi suivant une opinion l)anbalite et une opinion 
~anafite; dans tous les cas, il ne sera prononcé sur la mort qu'une fois épuisés 

_ tous les moyens d'investigation possibles. La déclaration de décès qui, selon 
l'opinion ~anafite la plus accréditée, devra être faite par un jugement du Cadi, 
aura toutes les conséquences légales, et le règlement particulier de la loi de 
192 o se trouve ainsi abrogé; pourtant restent encore en vigueur ses stipulations 
qui visent le cas de retour du disparu après un second mariage de sa femme (lJ. 

Enfin, il faut mentionner le nouveau Règlement des Mehkémehs, introduit par 
le Décret-Loi n° 7 8 de 19 31 (2J. La plupart de ses dérogations au Règlement 
de 191 o, avec lequel il est identique clans ses grandes lignes, se vrapportent à 
l'organisation judiciaire et par conséquent ne touchent pas a la Sarï<a comme 
telle. Par contre les instructions de celle-ci concernant la procédure et l'admi
nistration de la preuve sont considérablement modifiées (3J, A ce point de vue, 

(l) Cf. chapitre 9 (dispositions générales), article 2 4. 
(2) Son importance pour la Réorganisation égyptienne de la tdustice du Chraa" a été étudiée par 

L. MERCIER, in Revue des Études islamiques, 1931, p. 125 et suiv. 
(B) Le devoir })Our le Cadi de commencer par une tentative de conciliation à l'amiable entre les 

parties figure maintenant dans le Règlement même (art. 82 ). Ce n'est en effet qu'une conception 
authentiquement musulmane et caractéristique de la juridiction de la Sarï'a. La préférence donnée 
à la preuve écrite prend une extension encore accrue : désormais, pour l'action tendant à la cons
tatation du mariage ou de sa reconnaissance, un acte de mariage authentique est exigé (art. 99; 
jusqu'alors, en vertu de l'ancien article 101, on n'exigeait des documents concluants qu'après la 
mort de l'un des époux). Comme moyen de preuve légale figure maintenant pour la première fois, 
à côté des trois moyens traditionnels, la preuve tirée de ~présomptions décisives " (art. 123 contre 
l'ancien article 124; la preuve tirée de documents avait déjà obtenu une reconnaissance théorique 
dans le Règlement de 191 o); cette innovation n'est pas justifiée seulement par des considérations 
générales; elle fait appel aux docteurs des premiers siècles de l'Islam, qui tt en ont fait 'état dans 
leurs décisions,,. La définition de la preuve figurant en tête de cet article n'est qu'une nouvelle 

42. 
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le nonveau Règlement représente un développement ultérieur dans la direction 
indiquée déjà par le précédent. Plusieurs mesures sont fondées sur le principe 
de la limitation de la compétence des Cadis, principe qui est formulé d'une 
façon particulièrement explicite dans la Note explicati've. Parmi elles se trouvent 
trois dispositions concernant le droit familial (art. 9 9) qui sans doute n'ont été 
introduites dans ce Règlement que par simplification. Jusqu'alors, aucune action 
tendant à la constatation du mariage n'était recevable, que si l'époux à l'époque 
de sa conclusion avait au moins 1 8 ans, et la femme au moins 16 ans (limi
tation qui, en soi, dépassait les normes de la Sarï'a); désormais, pour éviter 
les difficultés et pour assurer les effets juridiques du mariage, c'est la date de 
l'introduction de la demande qui doit être considérée. En outre, la loi de 192 o 
avait fait de l'entretien de la femme une obligation de l'époux donnant li.eu à 
une action recevable; maintenant, pour toutes les instnnces en demande de 
pension 'alimentaire, on a édicté une fin de non-recevoir de trois ans, afin de ne 
pas ~arger le débiteur au de-la de ses possibilités, en laissant s'accumuler les 
Q~ations pour toute une série d'années. Enfin, un mari non-musulman pouvait 
devant le Mehkémeh prononcer validement le 'falaq sur sa femme, même si la 
confession religieuse des deux époux n'admettait pas le divorce, ce qui entraînait 
de lourds préjudic_es pour la femme; c'est pourquoi, dorénavant, les Mehkémehs 
ne sont plus autorisés à recevoir en pareil cas une action relative au divorce (Il. 

Tels sont les cas les plus importants où dans l'Égypte moderne, le pouvoir 
civil a légiféré clans le domaine de la Sarî'a. Les circonslances ont voulu que 
les projets parallèles tendant à la réforme des Waqfs privés n'aient pas dépassé 
le stade de la discussion; pourtant, la presse et l'opinion publique égyptienne 
se sont plus intéressées a la discussion sur les Waqfs qu'aux modifications du 
droit familial (2l, qui cependant a pris par suite de ces réformes un aspect tout à 
fait nouveau. En tous cas, il s'agit bien, dans l'une et l'autre question, essen-

atteinte au formalisme du système de preuves traditionnel. La déclaration est désormais considérée 
comme indivisible (art. 126), telle qu'elle l'est devant les Tribunaux indigènes (suivant la doctrine 
J:ianbalite; la conception J:ianafite opposée avait permis, ~omme on sait, des ruses et des évasions 
multiples, cf. mon édition du Kùab al-~iyal wal-ma!Jâritf d 'AL-tlA~~A.r ). Tandis que la déclaration 
était jusqu'ici considérée comme irrévocable (ancien art. 1 27), celui qui l'a faite peut maintenant 
revenir sur ses paroles et soutenir qu'il a menti, mais à condition de produire une preuve écrite 
que n'entache aucun soupçon (art. 127 ). Finalement, si l'une des parties prouve un fait par des 
témoins, l'autre partie est libre de prouver par tous les moyens de preuve la non-existence de ce 
fait (art. 186; disposition fondée sur la nécessité d'appliquer le même traitement aux deux parties). 

(I) Sur la portée de cette disposition, cf. La Bourse Égyptienne du 1 9 novembre 193 4. 
l2) Pour le problème des Waqfs, cf. l'étud~ de SÉKALY; pour le droit familial, cf. Oriente Moderno, 

1933, p. 6oli, n. i. 
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tiellement de la même chose. L'administration de la preuve et la procédure, 
si caractéristiques de la Sarï'a, ont subi elles aussi d'importantes restrictions 
dans leur application pratique, grâce aux innovations introduites. Ainsi a l'égard 
de tous les chapitres de la Sarï'a encore en application pratique, qui ne sont 
point strictement cultuels et religieux, des tendancves mod~rnisantes o~t opéré. 
La relation qu'elles révèlent entre législation , et Sarï'a diffère essentiellement 
de la position observée jusqu'alors par les autorités civiles des pays musulmm~s 
envers la loi religieuse. Aussi le procédé qui consiste à aller chercher les opi
nions les plus différentes, voire même délaissées depuis longtemps, pour justifier 
les changements a introduire, dépasse de loin soit le Taqlïd, c'est-a-dir~ l'a~cep
tation d'une doctrine empruntée a quelque autre rite clans un cas particuher{ll, 
soit le Targï~, ou préférence accordée a une ~pinion représent~e dan~ le ri~e 
lui-même. Les considérations annexées aux l01s permettent de Juger a la fois 
et l'influence décisive des conceptions typiquement ~r modernistes" sur ces mo
difications de la Sarï'a et leurs particularités qui dépendent des circonstances. 
Sans doute le programme de Muhammad <Abcluh comportait cléja le dessaisis
sement des domaines de la sarï'a qui ·n'étaient pas directement liés a. la religion, 
mais en même temps comportait c~mme allant de soi le maintien du domaine 
où elle avait été jusqu'alors en vigueur. Or ce sont précisément ces chapitres 
de la Sarï'a dont on reconnaissait, a côté des chapitres purement cultuels, 
l'étroite liaison avec la religion, qui se trou vent maintenant mis en question en 
vue d'une transformation radicale; en même temps, on conteste leur caractère 
religieux aussi bien en général que clans les détails. A côté pourtant de ces 
attaques massives portant sur le fond' subsiste une forte dépendance quant a l'a 
forme. Autant que possible~ on appuie les changements proposés sur le droit 
que la Sarï'ci elle-même reconnaît au Souverain de limiter l~ ~omp~tence ~es 
Cadis; ainsi se trouve évitée l'apparence d'un changement materiel. L impuls10n 
décisive et les arguments capitaux proviennent des idées modernes, qui sont 
aussi déteTminantes pour la conception de cet cc Intérêt public" auquel sont 
faits des appels réitérés, et qui en effet, est une vieille notion authentiquement 
musulmane (Ma?la~a); cependant, on évite dans la mesure du possible, de mettre 
tout simplement de côté le système traditionnel, lorsqu'on est. e~ ~rés:nce de 
prescriptions qui appellent des changements; on cherche plutot Cl .JUS~1fier les 
modifications envisagées par des opinions appropriées tirées de l'histoire de la 
Sarï'a même. A côté de considérations d'inspiration moderne, interviennent des 

(tl La combinaison entre les doctrines de différen les écoles, qui joue ici un si grand rôle' n'est 
justement pas autorisée dans le cas du Taqlîd régulier. 
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arguments de style ,traditionnel, grâce auxquels les innovations doivent être 
reconnues comme correspondant mieux au véritable sens clu Coran et à la 
Tradition authentique. Mais si ces innovations audacieuses sont accompagnées 
d'une déférence consciente envers la Sarï<a dans les lig'nes de détail, alors que 
les principes de la réglementation nouvelle s'écartent du tout au tout du système 
traditionnel, _ce n'est pas là un attachement de principe envers les autorités du 
passé et qui seulement dans les-détails garderait sa liberté, tel qu'il est carac
téristique cle plusieurs nuances clu modernisme. C'est bien là le trait le plus 
surprenant de cette législation égyptienne, trait par lequel elle se distingue 
nettement de ce qui s'est passé par exemple en Turquie, où l'on a abandonné 
purement et simplement la Sarï'a,. Tandis que le programme cle Mu9ammad 
'Abduh fait porter tout son poids sur la réforme du système traditionnel , celui
ci, en fait, ne sert ici qu'à justifier au nom de l'Islam les efforts du législateur 
moderne. L'historien reconnaîtra que le législateur égyptien , tout en dérogeant 
à la forme traditionnelle de la Sarï<a, s'accorde avec les principes qui sont à 
la base de la législation coranique et du plus ancien développement juridique 
de l'Islam. Par exemple, il réglemente et restreint le 'falaq, il améliore la 
situation cle la femme , mais en même temps protège le mari contre l'abus chi
canier que celle-ci voudrait faire de son droit à une pension alimentaire (tandis 
que le Coran avait dû protéger la femm e à son tour contre les extorsions finan
cières) , il veut empêcher dans la mesure du possible les fraudes dans les pro
cès (IJ; sur tous ces points, il s'agit en même temps de la réalisation d'idées 
modernes. Un autre aspect qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que , par con
traste avec les interminables discussions théoriques sur la réorganisation de la 
Sada, on aperçoit ici les premiers résultats pratiques (2J d'une véritable légis
lation islamique-moderne. Comme tels, ils ont suscité dans les autres pays 
musulmans un fort intérêt et déjà même une imitation partielle , quoique en
core très timide (:iJ. Même dans le camp des cuzama', et ceci mérite considéra
tion, des voix encore rares sans cloute, mais dont le nombre et l'importance 
ne cessent de croître, adhèrent sur les points essentiels à l'effort moderniste. 
En tout cas, dans la confrontation de l'Islam moderne avec les idées européen
nes, l'Égypte , même dans le domaine lég,islatif, est le pays qui marche en tête. 

Ol Cf. sürah n, 282 et suiv. 
(2l A part la loi turque de 1917, concernant le statut personnel ; cf. la traduction de L. Bouv AT, 

in Revue du Monde musulman, vol. li3. 
(3) Pour la Palestine cf~. Oriente Modemo, 19 32, p. 380 ; pour l'Irak, cf. ibid., 1933, p. 256; 

pour la Perse, cf. ibid., 1931, p. l19li et suiv. 

. 



MÉMOIRES' t. LXVIII. - Mélanges Maspero : Orient islamique. 

N 

------- canaux (nahr) 
---,-- - routes 

6 mo5quées m. 
6 couvent~ 
J = jabbâna 

J 
HIRA 

\'J\ 
E.chel/e 

0 
=======5~0~0~m~è~rr~e~~====1.K.M. 

Fig. t. - Plan de Kûfa aux vu'-1x' siècles de notre ère. 

, . 

1 

1 

J 
J 
J 

'J 

' 

EXPLICATION DU PLAN DE KÛFA (IRAK) 

PAR 

L. MASSIGNON. 

INTRODUCTION. 

Quoique Wellhausen et Lammens y aient pensé, aucune reconstitution du 

plan ancien de Kûfa n'a encore été tentée; j'avais dû le constater lors de ma 

première mission en Irak {l) et j'en ai, plus récemment, ressenti davantage l'ab

sence en étudiant les origines du shi'isme : puisque c'est à Kûfa, dans ce mi$r 

de l'aristocratie bédouine, devenu pour peu de temps la capitale de l'Islam sous 

'Alî, que la plupart des sectes imâmites ont pris naissance (2l. 

Les croquis cartographiques dont la présente note n'est que le commentaire 

sont de simples ébauches; je ne m'en dissimule ni les lacunes ni les points 

douteux; telles quelles, je voudrais qu'elles servent à l'étude, non seulement 

historique de l'Islam irakien aux trois premi_ers siècles de l'hégire, mais sociale 

de la sédentarisation bédouine(3J. Kûfa a été le centre le plus actif, au début de 

l'Islam, de ce phénomène social, capital pour la formation de la civilisation 

musulmane d'alors, capital aussi, de nos jours où il renaît avec ampleur, pour 

l'avenir de l'arabisme. - Ni Ba$ra, sœur jumelle de Kûfa en Irak, ni Damas, 

ni Fustât, ni même Qairouan n'exposent de façon aussi dense et aussi pure le 

processus du (( tam$Îr", la fixation des tribus nomades conquérantes en bordure 

du désert, dans le rif, sur une danguette" ( lisân, iahr) de sab!e sec péné

trant dans la zone irriguée par l'inondation d'un grand fleuve, pays d'antique 

civilisation. 

J'ai visité deux fois les ruines de Kùfa, a un quart de siècle de distance. De 

mes visites de 19 08 ( 1 !.t et 1 7 mars) je n'avais rapporté que des photographies (l!J. 

(Il Mission en Mésopotamie, t. I, le Caire (l FA 0), 1g1 o. 

(2l Cf. Salmdn Pdk ( n° 7 des Publ. Soc. Études il'aniennes, Paris (Leroux), 193 li). 

(ô} Alors, accession au progrès, maintenant déchéance forcée. 

(4l Planches XLIII-XLIV de ma Mission (op. cit. ). 
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Le 10 mars 193lt, ,non plus à cheval , mais en auto , sous la conduite d'un guide 
fourni par des amis shi'ites à Najaf, Mârid, fils du shaykh 'A~îya, j'ai visité un 
à un les quelques édifices qui jalonnent le site maintenant désert de la grande 
cité qui fut la plus arabe des métropoles musulmanes : les abords du Jâmi', avec 
Bâb al Fîl, et les tombeaux (à l'est) de Hânî-b-'Urwa et de Muslim-b-'Aqîl (j'ai 
pu entrer dans la cour adjacente, tandis qu'en 1908, avec mes compagnons 
sunnites, j'avais à peine pu prendre deux photos de loin), puis , au sud le tertre 
dit (( Qasr al'Imâra ", le (( Bayt 'Alî" et la tombe de Maytham al Tammâr (IJ (avec 
sébilkhané); de là j'allai encore plus au sud , pour prendre les orientations 
exactes du tombeau de Sayyid Ibrahim, grand-père de Kâzim îabatabaï (il est 
probablement surimposé à une tombe plus ancienne (de Kumayl?), à déter
miner), de deux nuq!a (corps de garde, dont un bâti par les Anglais), au dela 
des rails du tram Sharî'a-Najaf (du même type suranné que celui de Kâzimên ), 
du masjid l:Iannâna (lieu où aurait été déposé('?) le corps de 'Alî) et des crêtes 
de déblai du I(er-i-sadé (dont le dispositif concentrique atteste qu'il s'agit bien 
là non pas d'un canal parallèle au fleuve, mais du " khandaq " creusé sous al
Man~ûr ). - Revenant ensuite vers le faubourg (très accru depuis 1go8) qui 
s'est construitentre la sharî'a sur !'Euphrate et le Jâmi', j'obliquai N. -N.-W. vers 
l'angle du "khandaq" qui englobe le Masjid al Sabla avec les deux maqâm de 
$a'~a'a-b-$û9ân et de son frère Zayd , et un puits (neuf). Au retour vers le pont 
de bateaux (a la sharî'a ), je notai un khan servant aux pèlerins Bûhuras (secte 
proto-ismaëlienne des Dâwùdîya) de l'Inde et je revis Nabî Yûnus. 

Kûfa, postée en avant de J::lîra , la où une languette sablonneuse se rapproche 
obliquement de !'Euphrate (entre une plaine (2J irriguée ·à l'est , et un bas-fond 
sec, bafn, a l'ouest), guette , sentinelle avancée du désert, le pont de bateaux 
qui menait alors vers Ctésiphon , comme il mène maintenant vers Bagdad. Avant 
elle, l~Iîra, durant trois siècles, capitale des Lakhmides vassaux de la Perse , 
n'avait été qu'un "port du désertii , une caravan-city ('.iJ, lieu d'échanges inter
mittents entre officiers iranisés et grands bédouins chameliers , lieu de symbiose 
aussi entre citadins (ou ruraux) araméens fortement christianisés et humbles 
tribus arabes moutonnières, bergers refoulés et domestiqués. - Kûfa est plus en 
avant , elle tient le pont du fleuve , qui doit presque toujours s'être amarré là (!il, 

(l) Maytham fut cruci fié sur un palmier (coupé au Kunâsa), contre le mur du Dâr 'Amr-b.-
I;luraylh (AsTERABADI, Manhaj, s. v. ). 

(2) Le Miltât; qui, entre le pont et le Jâmi', s'appelle Sabakha. 
(3) Cf. Pétra et Palmyre (RosTOVTZEFF, Caravan-cities, Oxf. , 1932). 
(4) Sur la fixité historique des ponts de bateaux, cf. ma Mission, op. cit. , II , p. 88. 
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d l de route commerciale qui n'a cessé de relier la Haute-pour le passage e a gran 
l l · t · Yémen (l ) Asie avec e om am . · l . du site consiste essentiellement en ,. l e de a topony1me Le substrat preis amiqu , · s dont les dénominations l d rcelles et canaux tres ancien ' un réseau cadastra e pa S 'd et les gîtes d'étapes aux noms . . . ' sous les assam es' administratives, iramsees d l t araméens J'en ai donné une . , d entres e peup emen · . , arabes mterferent avec es c. . . l t Kh warnaq (dont j'ai photographie 

• (:>.) . • e rappelle ici simp emen a . . . , Ukh · hste en 191 o ' ) . 1 XXXVII) Sadîr (que je crois identique a ~1-
les soubassements' .lo~ . cit.' P . : l '3 .. e l'ai retrouvé en 19 o 8' loc. cit.' 
d. ) (3) et Sinnîn (cite par ÎABARI, ' 2 2 2 ' ) . ir . . 0 3 · · ' mon croquis n · d · I , 2 9 ), et Je renvoie a l . d Tr ~fa '' Sawâd al Kûfa "' correspon ait , l ·1 ête e terroir e l\..U • · Au debut ce a conqu ' . · d . o aux deux prenners . t ( t û.) financiers sassam es . 1 à trois des arrond1ssemen As .asAs )) dit "Bih ubâdh al asfal "' SaylaMn ( com-
d xne département (astan, qura ' q F A B Ad l" · - 2 0 au u T zanâbâdh et Nahr Bursuf) ' et urat- a aq a' prenant Khawarnaq ' . ay . . bA dh l , 1" soit Jubbâ wa Nahr-al-. XIe d ' t ent dit " Bihqu a a awsa . ' ' premier du epar e~ ' ''l ', 't d pays à l'est de Kûfa, et même a 

A (1~) d t l croqms montre qui s agi u . , Badat : on e . e . • ' l d l'hé ire Kûfa étant devenue (pms restee' 
l'est de l'Euphrate. - Au IV .s1ecd~ e d g. départements de l'Irak, s'était vu 
malgré sa déchéance) chef-heu un • . es s1x,'A n-a\-Tamr (nos 1- 2 et 5-6 du 
rattacher les arrondissements de Babil et d Y XIe d' t ) A ' .. ) s A A t Nîl (n°s 2 ' li u ep .. "Bihqubadh al A la" ' . ura e d'un simple nahié du caza b ' 1 l'' ue ottomane au rang · . Après être tom ee a epoq l' cl , dans l'administrat10n ac-. d' de Karbalâ) Kûfa est emeuree . A de NaJaf ( san pq , d. d K balâ est devenu le '' hwa" de tu elle de l'Irak (sauf que le "san pq" e ar 

Karbalâ )· 

LE cc TAM$ ÎR 11 DE KÛFA 

EMENTS l\ULITAIRES PASSAGE DE L'AGGLOMÉRATION DES CAMP' '. 
À LA. RÉPARTlTION EN QUARTIERS URBAINS. 

' ' ', H (= 638 de notre ère), durant les cinq pre-
Nous savons qu apres l an 17 f . f t ' simple agglomération de huttes ' l f dation Kû a ne u qu une . ' mières annees ce sa on · ' b' d'O · ) momentanément hissees 

X (khisâs . en aa~ab = les gour is rame ' en roseau .. ' 1 . 

' , . le Na'rân : rou te de la migration des chré-
(ll Soit via Najd soit via Ahsa vers l W. Duways1r et J 

. lse' s du Naj· rân et des dâ'îs qarmates. t iens expu ' 
l2) Cf. Mission, I, 31 - 51 el surtout I, li9 . 
\31 Voir Enzykl. des Islam, s. v. UKHAIDIR . . l 6 30 . B. G. A. , VI , 322; VII, 8. 

S K Die alte Landschajt Babylonien' 1900' ' 1 ' ' (4) Sources a P· TREC ' /i3 . 
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entre deux expéditions· (les femmes suivaient encore au combat). Puis, sous le 
wali Mughîra ( 2 2 H. à 2 lt H.) (Il, les emplacements des tentes alignées se ma
térialisèrent, de façon permanente, avec des murettes en terre sèche ( labin ). 
Enfin, à partir de l'an 5 o H., sous Ziyâcl, on se mit à bâtir de véritables mai
sons en brique cuite ( ajurr) : les premières s'élevèrent clans le quartier de 
Kinda (2l (clan Murâd, - et clan Khazraj des An~âr, qui avait fait }:l.ilf avec 
Kinda) (3l. Durant les trente premières années, la classification des tentes de 
Kûfa suivant sept circonscriptions militaires réfère donc à sept points de ras
semblement des contingents tribaux de muqâtila ou combattants, suivant des 
cadres de commandement mobilisateurs au départ, répartiteurs du butin (et des 
pensions) au retour. Les asbii' de Kûfa n'étaient clone pas des quartiers urbains, 
mais des apparentements entre contingents tribaux (dépendant du nasab ou du 
~iij) astreints à camper, lors de la relève saisonnière au front dujihdd'4l, en des 
points de ralliement assignés. · 

Si l'on compàre la colonisation arabe sur les deux rives du désert de Syrie, 
on remarquera combien elle a été dissymétrique; à l'Ouest, en Syrie, triom
phant de la falaise abrupte parsemée d'oliviers, grâce aux transversales encais
sées des ouadis (affluents du Jourdain, Litani, Oronte), la pénétration bédouine 
a cheminé goutte à goutte (5l, et les six camps (jund) ont été juxtaposés à de 
grands centres urbains; tandis qu'en Irak, sur la rive aplanie du sawad 
planté de dattiers le peuplement arabe, n'osant trop séjourner dans le plat 
pays inondé, s'est massé et concentré dans deux très gros camps tangents, 
Kûfa et Ba~ra, centres de succion du butin. Enfin Ba~ra, port fluvial où les 
colis, avant de partir du mirbad à dos de chameau étaient déchargés des na
vires, s'est bâti (en labùi et aJurr) beaucoup plus vite que Kûfa, ses sept 
dasâkir primitifs étaient déjà des quartiers, qui furent administrativement con
densés en cinq ( akhmâs) l5l tandis que Kûfa nous permet de suivre au ralenti 
la sédentarisation. 

Durant ses trente premières années, Kûfa fut répartie en sept cadres mobi-

(IJ Sa tribu, Thaqîf, s'était installée au Thawîya, auprès d'une ancienne prison lakhmide (YÂQ., 
I, 9 4o); c'est sans doute ce lieu-dit qui s'appelait Si'trastân (du persan Shôrislân tt déserb), ou Khadd 
al 'Adhrâ (YÀQÛT, IV, 323; Il, 406; cf. BALÂDHURÎ, 277). 

l2 l YÂQ., IV, 323-324. 
!3J IBN SA'D, VI, 10; cf. infra, p. 345, remarque d. 
!4l Cf. le blocus de Médine par les tribus arabes de 191 6 à 19 19. 
!5l Encore maintenant, dans les années sèches, les tribus bédouines descendent !'Oronte jusqu'à 

la mer. 
(5l BALÂnnunî, 341 (contrà: -336), 342, 350; ici, infra, App. I. 
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lisateurs militaires ( asbâ'), dont voici la liste : le n° VII, sauté dans Tabarî, 
a été restitué par nous (1) : 

I. Kinâna et ses bulafâ (ADâbîsh), Jadîla; ce sont les contribules et collabo
rateurs naturels du gouverneur qurashite, depuis Sa'd jusqu'aux Umayyades; on 
les appellera plus tard cc Ahl-al-'Âlîya ,,(2J =gens d'en haut de la capitale ( = Mé
dine). Leur nombre sera de plus en plus faible. 

li. Qu(lâ'a, Ghassân, Bajîla, Khath'am, Kinda, l:Ia(iramawt et Azd: fort con
tingent yéménite, deux éléments prédominants : Bajîla, dont le chef Jarîr était 
un ami personnel du khalife 'Umar, qui privilégia sa tribu pour la pension 
annuelle; et Kinda, tenue en main par une véritable dynastie, celle d'Ash'ath-
b-Qays (3l. 

Ill. Madhbij, I:Iimyar ( = Abmûr Hamclân) et Hamclân : fort contingent yémé-
nite, où Hamclân jouera un rôle de plus en plus saillant. 

IV. Tamîm et Ribâb, B. A'~ur : éléments muçlarides, dont il ne subsistera 
guère que les Tamîm. 

V. Asad, Ghatafân, MuDârib, Namir (des Bakr), l)ubay'a, Taghlib : où la 
majorité revenait aux rabî'ides, les Bakr. 

VI. Iyâd, 'Akk, 'Abcl-al-Qays, ahl Ha jar, l:lamrâ. Les deux premiers ne sont 
que dew débris de tribus anciennement installées là. Les 'Abd-al-Qays étaient 
venus du Bahrein (Hajar) sous le commandement d'un chef dynastique tamîmîte, 
du clan Sa'd, Zuhra-b-l:lawîya (4l, qui fut un des principaux artisans de la _con
quête; et c'est avec lui que les lto o o soldats persans ( Ifamrâ) commandés par 
Daylam firent ~ilf, lors de leur ralliement à l'Islam après Qâdisîya; ce groupe 
n°VI a joué un rôle culturel capital; à Kûfa(5l, avant ltoH., - à Ba~ra jusqu'en 
83H. 

VIL Le nom, qui manque dans les sources, est, presque sûrement : îayy 
car cette tribu, qui déclinera assez vite (après avoir fourni le nom qui désigne 
les Arabes en général, en araméen, et de là en persan, arménien et chinois), 

(J) ÎABARÎ, I, 2495. 
(2) Corr. CAETANI, IX, 286, qui lit par erreur rrghâlîya.,,. 
(3) Sur cette famille, IBN RosrAH, 205, 229; ÎABARÎ, Il, 728, 1044, 1132; lnN AL FAQÎH, 172; 

A. H. DÎNAWARÎ, 294; Aghânî 2, V, 145; xvm, 35, 42; IBN SA'D, VI, 290; ~;l'ID, 51. - On re
trouve encore aujourd'hui au W. J?ô'ân les vieux manâzil des clans de Kinda (cf. HAMDANI, avec la 
carte de von Wissmann (ap. VAN DER MEULEN, Hadramaut, Leiden, 1932). 
, (4) Tué, centenaire, en l'an 77 H. par Shabfü; il n'a pas plus été tué à Qâdisîya que '!'ulayl_ia 
ne l'a été à Néhavend. 

(5) Cf. notre Salmân Pâk, p. 25-28. 



342 L. MASSIGNON. 

avait dès le début un contingent à Kûfa, encore classé autonome à $iffîn (ll; et 
son nom est le seul manquant après criblage des autres listes. 

Lors du yawm al Jamal (36H.) , les Asbâ' de Kûfa se trouvèrent mobilisés 
par 'Alî dans l'ordre suivant (2J : 

I : Hamdân et J::Iimyar (=des Al;unûr) -; II: Madhbij et Ash'ar, - avec 
Tayy (autonome avec drapeau, ce que Na~r-b-Muzâ~lim précisera pour le départ 
vers $iffîn , en en faisant le VIIe sub')-; Ill: Qays ('Abs et Dhubyân) et 'Abdal
Qays -; IV: Kinda , ~Iadramawt, Qu<Jâ'a, Mahra -; V: Azd, Bajîla , Khath'am 
et An~âr (que Dînawarî classe avec Quraysh , au VIIe sub') -; VI: Bakr, Taghlib 
et reste des Rabî'a (sauf 'Abd-al-Qays) -; VII : Quraysh, Kinâna , Asad, Tamîm, 
J)abba , Ribâb. - Nûrallah Shûshtarî a bien noté qu'à $iffîn 'Alî n'avait avec lui 
que cinq notables qurashiles, tandis que les treize tribus de Quraysh se trou
vaient avec leurs étendards du côté de Mu'âwiya (3J. - Dînawarî donne les 
mêmes noms dans le même ordre que Balâdhurî; 'fabarî ne donne que VII , III , 
VI , Il , et V. - A $iffîn Na~r donne les mêmes noms , dans l'ordre suivant 
III , VII, V,-IV, II , I , puis 'fayy comme septième sub'; le VIe, Bakr, manque. 

Quatre ordres de -remarques : 

a) En dehors des petits contingents hedjaziens ( qurashites), ces tribus com
prennent : d'abord des éléments nettement nomades, bédouins de grande tente: 
cham.eliers muQ.arides, venus du S.-S.-W. en conquérants (Tamîm, du clan 
Dârim ) , ou ex-yéménites déjà limitrophes ('fayy ); - ensuite des éléments semi
nomades, déja sur place et acclimatés ( rabî'ides semi-christianisés : Asad à 
l'W.-N.-W., Bakr à l'E.-S.-E.) , ou venant du S.-E. , avec une (rncculturation,, 
iranienne déjà commencée ('Abd-al-Qays de Hajar); - enfin des éléments 
vraiment sudarabiques, donc plus civilisés, venant de fort loin, du l.laçlramawt 
et du Yémen; les uns y vivant en demi-sédentaires (Kinda, Bajila), les autres 
y résidant en de véritables petites cités fort anciennes (Madhl;ij, IJ.imyar, Ham
dân ). C'est par cet élément siidarabique quasi-citadin que la race arabe s'est 
sédentarisée à Kûf a suivant une mentalité caractéristique qui la différenciera 
de Ba~ra où cet élément était négligeable. Si, déja , en Syrie , en Égypte et en 
Andalousie, on peut constater la valeur civilisatrice exceptionnelle des éléments 

lll Cf. ici , infra. 
l2l BAL~DHURÎ, Ansâb; dans CAETANI, IX , 129; :qÎNAWARÎ, 148 (cf. 17lt: pour $iffîn; en seize 

tribus); ÎABARÎ, 1, 3176; NA~R-B-MuzÂ1;1rn, Waq'at $ijfîn , éd. Beyr. , 86, etlith. Téhéran , 63 . 
lOl SHÛSHTARÎ, l~tqâq al ~aqq, s. v. ijmâ'. 
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sudarabiques citadins (l ) pour la form~tion d'une culture musul_man~,, à Kûfa, 
ce trait apparaît éclatant. On peut obJecler que Ba~ra, elle aussi, a ete une ~e.s 
sources de cette culture; mais c'est Kûfa qui a donné le branle, Ba~ra a smv1. 
A Basra, l'orP'anisation des 'Abd-al-Qays par les l.lamrâ a facilité l'arabisation 
des t~chniqu;s de vocabulaire persan, comme à Kûfa, mais. sans c~t élé~ent 
créateur d'imagination inventive que son peuplement sudarabique preponderant 
a valu à Kûfa. D'où . l'on peut déduire les orientations divergentes des deux 
écoles classiques successives, Kûfa et Ba~ra. 

Kawkabân" 

"NHt 
• ~ibâm 

D 
~AN<Â 

Centres ruraux et villages d'origine des clans Hamdân au Yémen. 

Quartiers NNW de Kûfa habités par les clans Hamdân 
venus du Yémen. 

Fig. 2 • = Origine des clans yéménites (Hamdàn) de Kûfa. 

La note distinctive de l'école de Kûfa, dans tous les domaines de la culture 
arabe, c'est l'originalité d'imagination : en écriture, elle a développé le_ coufique, 
ce lte graphie quasi-liturgique des plus anciens m_a~âbif; en gram.maire et en 
exégèse coranique ( trois des sept (r lecteurs" classi_ques sontÀ de Kufa, un ,seul 
de Ba~ra) , elle rechercha la notation des anomalies ( sl~awaclh~h) : en prose, 
c'est là que s'est formé le recueil si remarquable _du NahJ cd b~lagha, contenant 
les prônes que 'Alî y aurait prononcés (2l; en poésie, elle magnifia et transfigura 

(Il Le proL Fuat bey Ko prülü , d'Istanbul, m_e signale qu'il ' est a1:ri,vé à la ~~m~ const~t~tion 
pour le peuplement turc des cités d'Anatolie, qm a dù sa fo rce a des elements deJa sedentanses en 
Turkestan. 

l2l Cf. Salmân Pâk , p. lt9, n. 3; RM M, LVU (i 92lt), p. 125-127 . 

\ 
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les reliques du passé ( ~amâsa, mu'allaqât), elle créa le mythe de l'amour plato
nique (thème des B. 'Udhra, que lui reproche A~ma'î(1 J, de Ba~ra); son senti
ment religieux réagissant contre les zanâdiqa et sabéens s'exacerba en pressenti
ments apocalyptiques, en pénitences publiques (cf. les tawwâbûn de l'an 6 li. H.); 
c'est à Kùfa, pays des bahâlîl et des premiers $ûfiya ('2) que, dans un entretien 
célèbre, dont Ghazâlî a souligné l'importance (3l, l:Jallâj, dépassant les premiers 
ascètes, reprocha à Ibrahim Khawwâ~ son cc culte du renoncement en soi", et 
fonda la mystique sur l'abandon plénier. Kûfa est tellement légitimiste en poli
tique que son plus conciliant universalisme, le zeïdisme, est encore une reven
dication militante de justice sociale; elle est formaliste en droit (Kùfa est la 
patrie des premiers canonistes), et fonde le sort final des âmes sur des privi
lèges divins. La vie corporative y est basée, pour l'isnâd du shadd, sur la légende 
de Salmân (Ba~ra lui substitue f.Iasan Ba~rî). 

Tandis que l'école de Ba~ra, elle, puise sa force dans un réalisme patient et 
critique : elle condense la grammaire et l'exégèse en un certain nombre de 
constantes; ses poètes, d'un cynisme léger et sceptique, reflètent le cc style des 
cités" qui marque aussi la prose ~rabe, élaborée à Ba~ra, de la maturité des 
pensées étrangères qu'elle s'assimile; son esprit religieux réfutant les sumaniya 
hindous cultive avec prudence la psychologie morale; en politique, Ba~ra est la 
patrie des ahl al jamâ'a, dont le concordisme résigné, préparant le sunnisme, 
nie audacieusement les cc dissensions" entre ~abâba (4J; en eschatologie c'est la 
patrie du qadarisme. ·- f.Iajjâj a pittoresquement comparé Ba~ra à. une vieille 
femme flétrie et lourde de bijoux, et Kûfa à une vierge au long' col nu, sans 
collier ni parure l5J. 

b) C'est à Kùfa et non à Ba~ra que s'installèrent (GJ les quatre biiyûtât 'ou 
maisons princières de la noblesse bédouine, Âl Zurâra du clan Dârim (Tamîm ), 
Âi Zayd du clan Fazâra (Qays ), Âl Dhî'l Jaddayn du clan Shaybân (Bakr : avec 
ses rivaux de deux clans : Dhuhl vainqueur à Dhû Qâr, et 'Jjl), Âl Qays du clan 
Zubayd (Madhbij); elles semblent avoir d'abord résidé en dehors de la ville, 
et n'y être entrées que tar.divement. Cela dut contribuer a retarder la séden
tarisation. 

(I) raqïqat qulûb ahl al Y aman (cf. 1. Z. N u'MÂNÎ, Ghayba, p. 1 5 ; cf. Aghânî 2 , I, 1 61, 163 ). 

(2) Et de la légende d'lbrahim-ibn-Adham, dont la sœur vécut à Kùfa; cf. notre Essai, 1 33. 
l3l l(iyâ, IV, 176, 310; cf. notre Passion, 59. 

l4J Cf. notre Recueil, 2 2 o. 
(5) YÂQÛT, IV, 325. 

(6) I1JN AL FAQÎH' 1 7 2. 
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c) Les estimations statistiques sur le nombre des muqâtila campés à. Kùfa {lJ 

varient : les combattants étaient 3 6. o o o à Qâdisîya ( 2/3 yéménites). Le contin
gent enregistré a Kùfa peut avoir atteint 100.000 combattants, donc li.00.000 

personnes, au maximum (BALÂDHURÎ, 350: 60.000 combattants, 80.000 feux). 

d) Il semble que les contiguïtés associant par quartiers les clans tribaux a 
Kùfa aient guidé les généalogistes arabes (nassâba) pour certains des apparente
ments généalogiques qu'ils y ont reconstruits après coup. 

Ce n'est qu'en 5 o H., sous Ziyâd (2l, que la condensation des circonscriptions 
militaires en quartiers, réalisée très tôt à Ba~ra, s'effectua a Kùfa. La ville fut 
répartie ~n quatre commandements ( Arbâ'), groupant deux à. deux les six prin
cipales tribus y habitant : 

1. Ahl-al-'Âlîya; Il. Tamîm et Hamdân; III. Rabî'a (=Bakr) et Kinda; IV. 
Madh~1ij et Asad (3J, 

Lammens propose de voir en cette réforme de Ziyâd le brisement définitif des 
vieux cadres tribaux (4i . C'est probable pour le couple n° H, où une puissante 
tribu, les Hamdân, hostile au gouvernement par shi'isme , est contrainte à avoir 
le même chef militaire que les Tamîm qu'elle détestait en 3 7 H. Mais c'est faux 
pour le couple n° III, qui avait conclu un J:iilf célèbre , qu'une insurrection con
temporaine à Ba~ra mit en évidence. 

Cette dernière division demeura en vigueur jusqu'a la décadence de Kùfa, 
qui était presqu'achevée des le ive siècle de l'hégire. 

LES RUES, L'ENCEINTE, LES CIMETIÈRES. 

La seule liste des alignements d'habitations que nous possédions remonte 
aux origines, et décrit, en partant du Jâmi' comme origine, les quinze nwnâhij 
(ici : alignements de tentes) assignés par Sa 'd aux diverses trib us (5J. L.a voici : 

1° à la wid'a (=nord) du ~a]:in: M-1 et M-2 , Sulaym et Thaqîf; M-3 , Ham
dân; M-6. , Bajîla; M-5 , Taym-al-Lât et Taghlib. 

(IJ Trois princes s'étaient également fixés à Kùfa; le roi de Hajar, Zuhra Sa'dî Tamîmî (voir ci
dessus), îulayl_ia Na~rî Asadî, l'ex-prophète de Buzâkha ( Najd), - et le roi de I;lirnyar, Ahraha-b
~abbâl_i A~bal)Î (îAn. 1, 2 58 6, 3 3 5 6; II, 2 11), dont le fils 'Umar conservait encore, en 1 2 o H., à 
Kùfa l'original du vieux ~iljconclu entre QalJtân et Rabî'a (DîNAWARÎ, 338 ; cf. 'lqd, II , 68). 

(2) CAETANI, m, 8 5 i. 
l31 ÎAnARÎ. II, 131, 255, 666, 701, 857, 1702 (an 1226). 
(4J LrnilIENS, Ziyâd, 127-132. 

(5) ÎABARÎ, I, 2689. 

Mémoires, t. LXVIII. 44 
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2° à sa qib!a (=sud): M-6, B. Asad; M-7 entre eux et Nakha'; M-8 entre 
Nakha' et Kinda; M-9 entre Kinda et Azd. 

3° a l'est du $abn: M-:10, An~âr et Muzayna; M-:11, Tamîm et Mu~ârib; 
M-12, Asad et 'Amir. 

4 ° à l'ouest du ~a~n : M-1 3, Bajâla (de Ghatafân) et Bajla (de Qays); M-1 4, 
Jadîla et divers; M-15, Juhayna et divers. 

Puis il y eut de véritables rues ( sikka), de 5 o coudées noires de large (1), 

éclairées parfois par des torchères la nuit ('.2); nous en connaissons quelques
unes : S. Shabath (chez Tamîm), S. 'Alâ Ibn Mul,lriz ( Qurashî), S. 'U mayra 
(chez Kinda), S. Dâr al Rùmiyîn (près Qa~r), etc. . 

Nombreuses sont celles qui portaient les noms des clans y habitant. D'autres 
portaient des noms de commerçants, du type iranisé Ifajjâm é-'Antâra (= 'Anta
rat-al-1,fajjâm) : Balâdhurî fait à ce propos la remarque importante que cette 
iranisation datait de l'an 132 H. (arrivée des troupes khurâsâniyennes des 'Ab
bâsides) (3l, Or, dans les récits d'Abù Mikhnaf sur l'insurrection de Mukhtâr 
(66 H.), nous trouvons un nom du même type Lal:il;âm-é-Jarîr (=Jarîr-al
Lal:i~1âm) (l!J; ce qui prouve qu' Abù Mikhnaf a rédigé ses récits après 132 H., 
en retouchant la toponymie en conséquence, dont les éléments iraniens ne pro
viendraient pas des ~lamrâ Daylam du Ier siècle, mais des khurâsâniyens du ne. 

Une rue nous intéresse spécialement, le tarîq-al-Barîd, dont nous avons essayé 
de préciser le parcours entre le pont de bateaux, le Qa~r et le K unâsa (en 6 6 H., 
quand le point de départ était Damas). 

Il y avait des carrefours, nommés, à l'iranienne, tchehârsilj; les principaux 
étaient les T. Khunays, Bajla, Kin da et Hamdân (peut-être une réduplication 
des deux premiers noms) (SJ. 

Au début, Kùfa n'avait pas d'enceinte. On signalait seulement au N.-N.-E. une 
cligne, la Musannât Jâbir (dans la tribu de Muzayna), et au S.-E. un canal Nahr 
Buwayb, ou Nahr B. Sulaym, - où brancher siqâya et J:iammâms, aboutissant 
vers le Jawf 'Atîq(6J. Après 1 li5 H .. , pour punir Kûfa de sa persistante opposition 

(1) y A 'QÛBÎ' B GA' VII' 3 1 1. 

(21 '!'AnARÎ, II, 1701 (révolte de Zeïd). 

(>J BuÂDHURÎ, éd. De Goeje, 282 (passage sauté dans la trad. Hitti-Murgotten, 1, 4!.12 ). 
(4) '!'ABARÎ, II, 62!1, 775, 959. 
(5J IBN SA'n, VI, 242, 285. · 

l6l Nom énigmatique; peul-être •de vieux contrebas" de la mosquée? 
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légitimiste, le khalife al Man~ûr fit creuser un fossé ou khandaq qui ~'entou~a 
d'eau, venant de l'Euphrate: ce fossé était franchi par des ponts ( qanâ[ir) mums 
de portes ( abwêib ), et des barques y circulaient, facilitant .le co,mmerce OJ. 

Durant le premier siècle, Kûfa ne posséda aucun pmts cl eau potable (et 
Mughîra-b-Sa'îd en déclarait l'eau de cite~~e illicite) (2l, et d~pendait .enti~re
ment des porteurs d'eau venant de la shari a. Il y eut plus tard un pmts cl eau 
potable, surnommé Bi'r 'Alî (ZAYN SHrnWÂNÎ, Biistân-é-siyâ~at, 380 ). 

Un des caractères distinctifs de la topographie de Kûfa était ses jabbilna ou 
cimetières de clan: constituant, au centre de chaque allotissement tribal (khitta), 
nous le s~vons expressément pour le J. Kinda, un espace non bâti servant 
pour les prises d'armes, les cérémonies. En voici la liste (~J , • • 

Le plus ancien, qui ne portait pas de surnom ( Jabb~na tout court), etait sis 
à Thawîya, et servait au clan de Thaqîf et aux Qurashites. . . . 

Puis : J. 'Arzam F azârî (au clan 'Abs) : son éponyme était un fabncant de · 

mauvaises briques cuites au soleil (1\). 

J. Bishr Khath'amî (cl. îayy ). 
J. Azd (ou J. Mikhnaf) (cl. Azcl). 
J. Sâlim Salùlî (cl. B. Âmir, de Qays ). 
J. Murâcl (cl. Maclhbij). 
J. Kin da (à Kincla et Rabî'a ). . , A 

J. $â'idiyîn (ou $ayclâwiyîn =clan des Asad) (SJ : non pas aux Abmur de 
Hamdân (BJ mais plutôt aux Qaysites (clan de Kilâb) (ïJ. . 

J. 'Uthayr ( Asadî?) (d'abord aux 'Abs, puis au cl. Sakûn ). 'Alî y au~a1t 
fait brùler les ghiilât qui le divinisaient : au lieu dit $akhr al 'Ukhdûd ( allus10n 

coranique) (Bl. 

J. Sabî' (ou J. Ifashshâshîn) cl. suzerain de Harndân (9l. Lieu de ras-

(I) KHA~ÎBÎ, Hidâya, 146; BALÂDHUJ\Î, 2 89. 
(2) DHAHAilÎ' l'tidâl' III' 191. 
(3) BALÂDHURÎ, l. c.; lnN AL FAQÎH, l. c.; ÎÂQÛT, s. v. 
(41 labin: non pas Laban ( ~lait 11 ; corr. la trad. de Hirrr, The oi·igins of the islamic state, t. I, p. 442, 

l. 6 d'en bas). 
(5) A. 1-1. DÎNAWARÎ; AsrERAnAnÎ, s. v. Kulayb. 
(6) h!N SA'D, VI, 172. 
(7) '!'ABARÎ, II, 249, l. 14; 255. 
(s) ÎÂQÛr I 120 · KnAsÎBÎ, l-lidâya, 605; Qor. Lxxxv, 4. 
(9) Le cl;n Sabî','allié .au clan 1:-Iâshid, résidait au Dj. J?aybân, entre les clans Arl:iab et Khî

wân, au Yémen; il supplanta Nâ'it comme clan suzerain à l'arrivée à Kûfa (HrnnÂNÎ, laz., uo, 

11 2, 243; MART. HARTMANN, Arab. Frage, 142, d18; IBN SA'n, VI, 172, 21 9). 
46. 
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sem blement célèbre à Kû fa : le walî J:lajjâj y installa sa résidence; et c'est là 
qu'en 132 H. le premier vizir 'abbâside, surnommé mawlâ'l Sabî'( 1l, fit prêter 
serment. · 

Des J. B. Yashkur, J. B. 'Àmir, J. Maymûn et J. Ya'qùb, on ne sait 
quasi nen. 

Il y avait à Kûfa d'autres espaces vides, appelés $ahâra; sont cités : les S. 
'Abcl-al-Qays, 'Uthayr (S=J), Shabath, Umm Salama, Bardakht, Sâlim (S=J), 
et B. Qirâr (2J. 

LES FIEFS DE KÙFA. 

A côté des khitat ( sg. khitta) ou allotissements tribaux collectifs, on trouve 
à Kûfa des fiefs pèrsonnels ( qatâ'i'). 

La figure 1 renseigne sur les khitat collectifs qui semblent n'avoir guère 
varié, sauf que la tribu de Tamîm, à l'Est en 1 7 H. (le fief 'AbdaBah-b. Dârim 
touchait au Dayr de Hind la jeune ){3J, passa à l'W. (Kunâsa) avant 3 7 H., et que 
celle d'Abd-al-Qays, partant pour Ba$ra après Lio H., eut son fief annexé par 
les Hamdân. La khitta du clan Mahra (de QuÇlâ'a) aurait été au cc centre,, de la 
cité(4l_ 

Pour les fiefs personnels, Ya'qùbî nous donne une liste de vingt-cinq clâr 
(résidences de notables) dont dix-néuf étaient des $a~âba : 

Talba ( = Dâr al Talbiyîn, au Kunàsa )(5J, Zubayr, Usâma (Dâr entre ~elle d~ 
beau-frère du Prophète, 'Amr-b-J:Iàrith Khuzâ'î, et le Jâmi'), Sa'd (et son neveu 
Hâshim ), abù Mûsa Ash'arî (et ses descendants), J:Iudhayfa 'Absî, 'Abdallah
b-Mas'ùcl, Salmân Bâhilî, Musayyab Fazârî, 'Amr-b-Hurayth Makhzùmî, Jubayr
h-Mufim Nawfalî, Khâlid-b-'Urfuta (lrnlîf des Zuhra), Khabhâb Khuzâ'î (Dâr au 
carrefour Khunays, comme le neveu de Sa'd), 'Umâra-b-Ru'ayba Thaqafî, 'Uqba
b-'Amr Khazrajî, Abû Jahîra An§ârî, 'Adî-b-Hâtim îâyî,, Jarîr Bajalî, Ash'ath · 
Kindî, Abû 'Abdallah Jadalî (après un exil a Ba$ra, sera envoyé a la Mekke par 
Mukhtâr ). -A qui il faut ajouter : plusieurs Umayyades (comme Walîd-b-'Uqba 
et son frère 'Umâra), Furât-b-Bayyân 'Ijiî , Jâbir-b-'Abdallah An§ârî; et Umm 
Hânî, sœur de 'Alî, veuve de Hubavra Makhzt'.'unî. 

oJ 

Pl 1-' ABARÎ, II, 1 91 6. Ou mawlii des Bal~iârith ( 'ABDAL 'Azïz, Athâr al shî'a, t3 ). 
(2J BALÂDHURÎ' l. c. 

(3) ÎÂQÛT, IV, 324. 
(4) ÎÂQÛT, IV, 322. 

t5J MAs'ûnî, Murûj, IV, 254; IBN SA'n, VI, 279; IBN QuTAYBA, Ma'ârif, 79. 
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Quant à l'allotissement des terres de culture, clans le Sawâd de Kùfa entre 
les conquérants (Kùfa, conquise 'anwata, était terre de li;harâJ; Ba~ra était terre 
mawât, revivifiée), il faut, je pense, les ranger en trois catégories: a) les terres 
des habitants arabes de I:lîra, qui, grâce à leurs pactes avec Khâlid et Sa'cl, 
durent y échapper au début; b) les terres cadastrées soumises à l'impôt foncier 
sassanide, dont il a été parlé ici plus haut (Il : elles furent réparties par villages, 
entre les principaux chefs; c) les domaines royaux sassanides , que 'Uthmân 
laissa dépecer en fiefs : par exemple Nashâstanj, qu'il donna à Tall:ia. Selon 
Balâdhurî, Ash'ath reçut Tayzanâbâdh, Jarîr les ((deux rives " de !'Euphrate (sans 
doute Shùmiyâ), W'a'il I:Ia<Jramî le fief appelé Zurâra l2l (du nom du chef de po
lice sous le walî Sa'îd-b-al 'À$), Khâlid-b-'Urfuta I:Iammâm A'yan (du nom d'un 
client de Sa 'cl), 'Ammâr-b-Yâsir reçut 1$binâ {3l, Khabbâb $a 'nabâ (4), Sa 'd-b-Mâlik 
( =Abû Sa'îd Khudrî) Hurmuz (=peut-être le tassùj de Hurmuzjard ), .et 'Adî
b-I.Jâtim rfâyî, Rùl.iâ (=a 'Udhayb ). Ce lotissement en fiefs ($awâfî) avait peut
être commencé avant 'Uthmân, car Abù 'Ubaycl Thaqafî , le héros du Quss-al
Nâtif (an 13 H.) avait valu, par sa mort hér_oïque: a ,son fils M~kht~r, e~ fief 
héréditaire, le tassùj de Khutarnîya près Bâb1L Mais c est un pro Jet d allohsse-

, 1 KA 1' 3 H (5' ment du Miltât qui provoqua une révolte des nobles frustres a tua en 2 . J. 

LA TOPOGRAPHIE ÉCONOMIQUE DE KÛ FA. 

Dès le début, au débouché du pont de !'Euphrate l5l, fut créé un Dâr al Rizq, 
sorte de magasin de la ~adaqa, où le butin à répartir entre muqâtila était con
centré; ce magasin , dont il exista des répliques à Ba$ra et à Fustât(7), joua dans 

· ·z ·z (S) • t tous les troubles de Kûfa un rôle essentiel; au pont même , une si si a ava1 
succédé au péage persan : à côté du g~b~t, 0

1
Ù le co.rps d'Abù'l Khattâb f~t ~~p~sé. 

Les sûq (marchés) furent orgamses cc a partir du Qa$r et du Jam1 cl un 
côté jusqu'au Dâr Walîd-b-'Uqba de l'autre jusqu'aux Qallâ'yîn, et de l'autre 

Ol Cf. ici p. 339. 
(2) Près du pont allant à Babylone (Murîy, IV, 266). 
(3) Peut-être : I~bagh Khaffân '? 
(4 ) ÎAilARÎ, III, 978. 

(5) ÎABARÎ, I, 2908. . . . . 
(6) Ce pont, construit au lieu dit Balqiyâ (KAsHÎ, 113) , fut reconstruit plusieurs fois (quatre' 

selon Balâdh uri ). 
(7) A propos de quoi Balâdhurî la décrit (cf. aussi lm\; 'Ann EL BARR, l stî'âb , s. v. l:Jukaym-b-Jabala' 

Maclînat al Rizq ). 
(s) IBN SA 'n, VI, 5 1 , 6 7. 
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jusqu'aux habitations des Thaqîf et Ashja'" Pl . D'abord couverts de nattes , ils 
furent voûtés en })ierre sous Khâlid Qasrî. - Il serait important d'en reconsti
tuer le dispositif, car ils durent servir de prototype aux sûq de Bagdad (2l . Où 
se trouvait le tribunal du mu~tasib (nous savons que l'historien Nasr-b-Muzâ
llim (-t- 2 1 2) exerça cette fonction durant une révolte zeïdite) (3J, avec les chan
geurs et les courtiers? -- Pour les changeurs $ayârifa , leurs boutiques étaient 
devant le Masjid B. Jadhîma (=B. Na~r-b-Qu'ayn (lil , des Asad), à proximité des 
courtiers en esclaves, des loueurs de bêtes de somme, concentrés au Kunâsa, 
faubourg dont il sera parlé plus loin. Le rôle des changeurs a été considérable 
à Kûfa, a cause des conspirations shi'ites , qu'ils finançaient en gérant' les au
mônes offertes en secret aux prétendants. C'est un changeur, Ibn Muqarrin, qui 
garantit au khalife al Man$Ûr, en 145 H. que la ville resterait tranquille (5l . 

Notons a ce propos, que c'est à Kûfa qu'il faut chercher les premières origines 
de l'organisation bancaire dont nous avons , avec Fischel , montré(5J le déve
loppement au xe siècle de notre ère à Bagdad alors que la diaspora juive en 
acquit, et définitivement, la suprématie. Parce que Kûfa administrait directe
ment Madâïn , la grande capitale politique et économique sassanide (7J, où les 
minorités chrétiennes , pouvant " arbitrer,, entre la Perse, a étalon argent, et 
Byzance chrétienne , à étalon or, avaient le coinmerce du change. Et un des 
premiers wali de Kûfa, Mughîra , était de la tribu de Thaqîf, a qui le Pro1)hète 
avait exceptionnellement concédé la licéité du ribâ (usure). De fait, les ban
quiers des gouverneurs de Kûfa furent d'abord les évêques chrétiens de ~lîra . 
Puis, malgré les interdictions canoniques, nous voyons apparaître des $ayârifa 
musulmans, au contact des changeurs Ball1ârith chrétiens jacobites venus du 
Najrân (quartier de Madh~ij) , devant Je Masjid B. Jadhîma. Les premiers noms 
cités réfèrent à des shi'ites, receveurs de rentes ou banquiers secrets des Alides, . 
notamment du sixième lmâm, Ja'far : Sadîr-b-I:Jukaym, qui fut emprisonné (son 
père, déja banquier, était mawla des I;>abba) , - Mu'alla-b-Khunays Asadî, 
exécuté avant 133 H. , - Bassâm-b-'AA, exécuté en 138 H. , pour avoir financé 

(l) YA 'QÛBÎ' B G A ' VII' 31 1. 

(2) Cf. notre M.ission , t. Il, p. 91; et Rev. Internat. Sociologie, 1920, li73. 
Pl A.F. IsFAHÂNÎ,Maqâtil , 183. 
(Li) Il est à noter que leur chef était le célèbre 'fulayl:rn , l'ex-prophète ('f ABAHÎ , 1, 1897 ). 
(5) 'f~BARÎ , TU, 295. 
(GJ Bull. lnstit.franç. Damas , t.1, pp. 3- 12; cf. W. FrscnEL, in IR A S , avril et juillet 1933. 
Pl Elle n'aura de walis autonomes qu'après 37 H. Sur Madâïn, voir O. REuTrIEn , Die Ausgrabungen 

der deutsch. Ktesiphon-E.xp. ( 192 8-2 9), Staatl. mus. Berlin; et Die A usgrabungen der zweiten D. K. E. 
(1931 -32), Staatl. mus. , Berlin , 1933. 
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la conspiration d'Isma'îl, fils de Ja'far' (et fon~at~ur' loi~tain ,de:~ c:ynas~ie Fâ
~imite) (IJ. - Le wakîl politique de Jafar, apres l execu~~on d~bul Khatt:b , fut 

afî de Kûfa Mufadclal Ju'fî (encore de MadhbiJ ), qm resta wakil sous un $ayrc , . . '" . , Mûsa Kâzim. Comme changeurs de Kûfa, parmi les notables sh1 Iles du m e s1ecle 
de notre ere, nous relevons : les Banî'l Zubayr, Abû Sumayna 'fâJ:iî Azdî , 'Abd-
almalik Nakha'î (2l . 

Les changeurs devaient être à proximité des quar~iers c~.rétien et juif. Au 
début les chrétiens étaient dispersés suivant leurs tribus ( IJl, des Bakr, avec 
Taghlib ); mais au IIe siècle, il ne devait guère subsist~r que_ les Najrâniens 
Balhârith \ des Madh}:iij) qui fêtèrent en 13 2 H: l"Abbâs1de vamqueur, car sa 
mè; e était cle leur tribu (3J. Il y avait à Kûfa ( = 'Aqûlâ en syriaque) (li) un évêque 
nestorien et un évêque jacobite; ils devaient vivre au Dâr al Rûmiyîn. Les sé
dentaires arabes étaient nestoriens parce qu'iranisés, mais les Arabes nomades 
étaient jacobites. , . . L'emplacement du quartier juif est à chercher tout aupres; Ben~amm .de 
Tuclèle nous le signalera quatre siècles plus tard à côté du po~t, du Dar al~R1zq 
et de Nabî Yûnus ( qu'ii appelle ,d échonias ") , mais ce qu'il nous en dit est 
d'une exagération suspecte. , • " , . • • Métiers cités : $ayârifa; $ayyâghîn l5J. -- Pres du Janu, a sa q1bla, Warraqm; 
à sa wid'a , Tammârîn et $abûn, donc Baqqâlîn; - a$l;iâb al anmât et a$l;tâb 
al khazz(6J; __ Qa$$ârîn (au Dâr Walîd ); - Jazzârîn l7l; - I:lannâtîn (.embau-

) (8) . Sawwâqîn (vendent semoule cl' orge) (9J. Les fleuristes vendaient des meurs , , . . (lll cl violettes ( banajsaj) et des lis blancs ( azâclh) renommes (ioJ. Les prdms es ,an-
ciens monastères chrétiens étaient des lieux de promenade chantés par les 

1
poe;es 

de Kûfa , avant que ceux de Bagdad ne reprennent ce thème. Il y eut a Kufa 

(1) Iü sHÎ, 239, 159. 
121 Iüsnî 5 5 3 5 2 · AsrERABADI, 1 2 o et s. v. 
(3) BALÂD;IU!I Î '(s. v. 'Najrân ). Leur quartier étai t sur la route allant du Jâmi' au Dâr B. Awd (où 

habitait le khalife : Y 'QÛBÎ, II , lt 1 8 ). . 
(4l Voir sur Georges, évêque jacobite de KMa (7olt de notre ère), les é•tudes de P. Rys~cl (m 

Theol. Stud. und Jfritik, Gotha , 1883). - Le nom arabe edùîfa" est peut-etre une traducbon de 
'Âqûlâ (= boucle?). 

(5) K1usînî , Hidâya, lt 5 3. . . 
(61 ln N SA'n , VI , 1lt . Le père qe Mutanabbî , 'Abdân Ju'fî , était saqqâ au quartier Kmda. 
Pl Î ABA RÎ, Il , 26 7 (mort de Muslim). 
(sJ lnN SA 'n , VI , 1 5 7. 
(O) SAn'ÂNÎ, s. v. Suwayqa. 

(10) M UQADDASI' 1 2 8 ; IBN AI: F AQÎH' 17 5. 
(11) Dattes Narsiyân (cf. canal), Qa~ab al 'Anbar, Sâbirî, Zarâwî (lnN AL FAQÎH , 3o, 12.5). 
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des peintres mini~turistes , puisque deux peintres chinois , Fan Chen et Lieou 
Ts'e~ , durant les années 751-762 de notre ère , vinrent séjourner à Ya-kiu-lo 
( = CAqüla, nom syriaque de Kûfa) OJ. · 

LE QA~R ET LE MEÏDÂN. 

La position du Qa$r, en retrait (vers l'est) sur la face sud du Jâmi', ressort 
assez nettement des textes, et la tradition locale actuelle la confirme. Il aurait 
été reconstruit sous 'Abdalmalik. 

Le Meïdân sur quoi le Qa$r donnait à l'ouest (avec un 11ia$faba (2J central , 
estrade pour les grandes cérémonies) , porte aussi le nom de Ralibat 'Alî. 

Le Bayt 'Alî, que l'on signale aujourd'hui aux pèlerins comme on le faisait 
déjà au temps d'lbn Jubayr, est un vestige assez énigmatique. Cette (c maison de 
'A~~-", hors du , Qa$r, représente une sorte de lieu de récollection pour la piété 
sh1 ite , - etc est peut-être là déja que l'extrémiste Rushayd Hajarî allait prier 
(( en présence de CAlhi , vers l'an 5 o H., selon un bien curieux récit de Sha'bî (3J . 

Le Trésor (Bayt-al-Mâl) et la Monnaie devaient être à l'intérieur du Qa$r. 
- Il y avait deux prisons ( sijnayn) : l'ancienne était , nous l'avons vu , plus à 
l'ouest. 

LE JÂMI' DU VENDREDI, ET LE S MO SQUÉES DE QUARTIER. 

Niebuhr a donné un plan du Jâmi' auquel je renvoie (il a oublié d'y marquer 
que Bâb el Fîl est au nor~);_ depuis 1908 , il a été réparé sommairement (voir 
pl. XLIII-XLIV de ma Mission , 1 91 o ). Je rappelle simplement que Kûfa fut 
pour la méditation religieuse des premiers conquérants , le point de contact 
avec le passé mythique chaldéen; l'inondation leur remémora le Déluge , et l'on 
rno~tre enc~re ·dans le Jârni' la safînat Niîli , et le tannâ1· d'où son flot surgit en 
ho_~_11lonnant(4J. Avec le mil;râb cAlî et ses sept travées c'est un lieu saint pour les 
sh1 Iles (les qarmates posèreiit la Ka'ba dans la septième = us{'uwdnat lbrdhîm) (5J. 

Il ne semble pas que l'adduction d'eau (par tuyaux souterrains) venant de 

(I ) P. PELLIOT, ap. Toung Pao , 19 28 , pp. 110-113. 
(2) ÎABARÎ, Il, 633 , 655. 

(3) DHAHABÎ , l 'tiddl , I , 3 2 g. C'est le 2 ° bâb, selon les Noseïris. 
(4l Cf. Karhalâ = lieu du Buisson Ardent de Moïse , et de la naissance de Jésus ( KHASÎBÎ , loc. 

cil., 93 ). · 

!5l KASHÎ , 320 ; N. KnoSRAw, Sefernamé, s. v. 
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l'Euphrate dans les bassins d'ablution ( siqdya) ait été réalisée dès le début ni 
qu'elle ait toujours bien fonctionné, comme au temps d'lbn Jubayr. 

Quoi qu'en ait pensé Lam mens, le Jâmi' de Kûfa n'a jamais été exclusif de 
tout autre masjid pour le culte. En l'agrandissant , dès 5 o·H. , Ziyâd en avait 
fait la plus grande et belle mosquée-cathédrale de l'Islam, avant que 'Abdalmalik 
à Jérusalem , et J:Iajjâj à Médine, ne s'en inspirent; et elle était vraiment le lieu 
de rassemblement spirituel intégral pour la population , on le voit lors de la 
révolte de Zéïd-b-cAlî, quand une ruse du walî sut y interner tous les hommes 
mobilisables ( 121 H.) , et lors de la prédication d'Abû'l Khattâb ( 138 H. ) cl.ont 
les soixante-dix compagnons, sauf un , s'y firent tuer. Mais dès le début , il y eut 
<l 'autres masjid : d'abord des masjid de clan , comme : masjid 'Abd-al-Qays, ·m. 
Abmas (Bajîla ), m. B. Furn (=B. Awd : Madhl;iij ) , m. Sakûn , m. Ja'far-b
Bashîr, m. B. Bahdala et B. Mu rra (Kinda ), m. B. Maqâ$if ( Ghatafân), m. Dâr
al-Lu'lu' (Fazâra), m. B. 'Adî Cfayy) et les masjid du Kunâsa (voir plus loin )(1J. 

Puis des masjid que des incidents historiques firent classer par la tradition 
shi'ite en deux catégories : 

a) Les ·6- masdJÏd mal'i'ma, (( mosquées maudites " (2J : m. Thaqîf (a cause de 
Mughîra), m. al Ash'ath (Kinda: à cause de la «trahison " d'Ash'ath à $iffîn), 
m. Jarîr (Bajîla: a cause de sa neutralité avant $iffîn) et m. Simâk-b-Makhrama 
Hâlikî (Asad : qui s'enfuit a Raqqa avant $iffin ); 

b) Les u masdjid muqaddasa, ((mosquées bénites ,,(3J : m. al Sahla (= al 
Qura , iafir : que j'identifie au masj id d'Abdalqays ) , où , disait-on, al Khaçlir 
apparaissait; dès l'an 286 H. , elle était vénérée (4l, - les shi'i tes y font encore 
i'tikâf maintenant , - on dit que c'est le Bayt lbrâhîm, où le Mahdî apparaîtra ; 
il es t intéressant d'y voir les maqâm des deux Ibn $û~ân ; - m. Ju'fî (Madhl;iij : 
p. ê. à cause du rôle de trois shi'ites de ce clan , Jâbir, Mufaçlçlal et son fil s 
Mul)ammad au ne siècle) (5l ; - m. Ghanî (clan qaysite, des B. A '$ur : prétexte 
inconnu (6l); et m. al J:Iamrâ (qui avait un bustân: ce clan de convertis iraniens 
a eu dès l'origine des sympathies shi'ites ). 

Je n'ai pas enco re dépouillé la littérature shi'ite en arabe et en persan sur 

(! ) BALÂDH Ul\Î; î ABARÎ. 
(2) AsTEUABADI, Manhaj, 8 1. 

(3) IBN AL F AQÎH ' 174. 
(4) Î ABARÎ, II[ , 2140. 

!51 Abwdb des lmâms, selon les Gbulât. 
(G) Le clan Ghanî possédait f.larrân; et un de ses chefs, Abû Marlhad Kanân , fit ?iilf à Damas 

avec le fils de I~arnza, l'oncle du Prophète. 

Mémoires, t. LXVIII. 45 
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les pèlerinages (ziyârât) a Kûfa Pl, dont le récit d'lbn Battûta, déja, nous donne, 
avec ses identifications légendaires, un écho. 

LE FAUBOURG ŒISPARU) DU KUNÂSA. 

Ce fut d'abord le Kunâsa des Banî Asad (2l, un lieu de décombres, le ~ dépo-. 
toir" de cette tribu, a la sortie occidentale de Kùfa. Puis le commerce et l'in-
dustrie des transports s'y concentra tout naturellement, puisque c'était le lieu de 
décharge (et de recharg·e) des caravanes de chameaux, le ïnnirbad" comme on 
disait a Ba$ra. Dès le début on y trouve le sûq des mulets (barâdhîn ), la où 
Arbad <Absî est tué en 37 H. (3J. On y loue et achète les ânes et chameaux, chez 
les nakhkhâsa bi,l dawâbb, a côté des J:iaddâdîn (forges) (4J. Et les nakhkhâsa 
tout court, c'est-à-dire les marchands d'esclaves, étaient certainement là aussi. 
Quant au sûq al ghanam, le récit de la mort de Hânî-b-'Urwa le place a l'est 
du Kunâsa, a la limite du quartier Madh]:iij (5J. 

Les tribus qui s'installèrent au Kunâsa furent : 'Abs, _Qabba et surtout Ta
mîm; elles en firent le lieu de refuge des sunnites à mesure que le shicisme 
anti-umayyade des habitants de Kûfa s'exaspéra. Et quand Kûfa déclina, le Ku
nâsa devint un faubourg indépendant, exclusivement sunnite, nous dit Muqad
dasî; où résidé\ient les descendants de 'falJ:ia par son fils Mûsa. Comme clans 
de Tamîm, on y trouvait, à l'est, le clàn Riyâl; (la rue nommée d'après son 
chef, le khârijite Shabath, menait a l'est vers la vieille prison) (0l, puis le clan 
Dârim (maison de son chef Bashîr-b-'Utârid "au dela des B. Asad quand on 
vient du Qa$r")(7l, le clan B. J:Iimmân, le clan B. Shaytân (=J:lanzala)(8l. Cer
tains clans des Asad y avaient pénétré : B. <Awf-b-Sacd, B. J:larâm (et non Khi
zâm : où les descendants de Jâbir An$ârÎ, apôtres shi'ites, se cachaient, où 
fréquentaient le shi'ite extrémiste Mughîra, les shi'ites Acmash et Safwân-b
Mihrân) ~ B. Hâiik (de l'anti-alide Sirnâk : avec masjid) l9J, et B. KâhiI, dont le 

(I) Fî adab ziyârat al 'atabât al 'âliya. 
(2 ) NÛRÎ, Najas, 69. 
(3l NA~R, $ijfîn, 6 8_. 
(4 l '!'AnAnÎ, II, 735; IBN SA'n, VI, 280; SAM'ÂNÎ, s. v. 
(o) ÎABARÎ, JI, 268. 
(6) Aghânî, 2e éd., XV, 110. 
(7) KASHÎ' 6 o. 

{8) lnN AL FAQÎH, 183. 

M lnN SA'n, VI, 238; AsTERABADI, Manhaj, 171; Hi:11z, J)ayawân, VI, 129, appelle Mughîra 

l. 
t 
1 

r 
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fameux Abû'l Khattâh (précurseur des Ismaëliens et des Nuseïris) était client, 
et où son disciple 'U mayra érigea pour le culte une khayma (lJ; c'est, je pense, 
dans ce dernier clan, aux nombreux clients (2J, que s'élevait le masjid-al-mawâlî , 
dénomination isolée sur laquelle Goldziher avait attiré l'attention (3l. 

C'est au Kunâsa qu'était le gibet; la fut exposé, entre autres, le corps de 
l'imâm Zeïd (4J. Les apocalypses shi'ites annoncent qu'a la venue du Qâyim, le 
feu du ciel détruira les quartiers souillés de la ville sainte de Kûfa : d'abord le 
Kunâsa, puis le quartier de Thaqîf (au N. du Jâmi' : Bustân ~â,ida-h-Qudâma 
Thaqafî, Thawîya), puis le Dâr As'ad-b-Humâm Shaybânî, des Al Dhfl Jaddayn, 
sayyid des Bakr : son groupe était khârijite ), enfin les Dûr B. ,U mayya ( = Walîd
b-'Uqba et son frère 'Umâra: près du Jâmi')(5J. Alors le Qâyim s'installera au 
Jâmi' et placera son trésor au masjicl al Sahla; Bagdad la maudite sera détruite(5J 

et Kûfa sera reine du monde, après avoir été la demeure cl'expatriement ( dâr 
h0'ra) et d'attente des vrais croyants, selon le J:iaclîth de Salmân l7J : (( Kûfa est 
la qubba (=tente royale) de l'Islam : un temps viendra pour le monde où il n'y 
aura de vrai croyant que celui qui y habite, ou dont le cœur soupire après elle"· 
Car Kûfa est la cité d'Islam ou la portée profonde de la Mubâhala (SJ a été le 
plus véhémentement méditée, dans le sens littéral, légitimiste. 

LE FAUBOURG DE NAJAF (MASHHAD 'ALÎ). 

De bonne heure le nom d'al Najaf (ou Nijâf = terl:re, ou écorce de l'herbe 
$illiyân) fnt donné a la pointe W. (en surplomb sur le lac salé) du ii lisân", 
cette languette de terre surélevée dont Kûfa occupa la pointe E.-N.-E. (vers 
l'Eu phr.ate ). A l'époque iakhmide, cette crête W. prit le nom cl' al Gharyy (OJ 

(elle portait deux piliers, al Ghariyâni, élevés par le prince Mâ' al Samâ); et 
tout aupres s'éleva le village semi-chrétien de Dûmat al-J:lîra (loJ. 

rrl'aveugle de chez les B. J?abba,,; il allait chez les B. J:larâm: DHAHABÎ, l'tidâl, I, 217; III, 119. 
Aghânî, 2• éd., VII, 174 et surtout X, 80. 

(J) SnAHRASTÂNÎ, II, 1 7. 
(2) IBN SA'n' VI' 3 3' 1 5 8' 2 0 9 ' 2 3 3 ' 3 3 8 ( 2 ). 

l3l '!'ABARÎ, III, 295; GoLDZlHER, Muh. Stucl., J, 120. 
{4) A. F. IsFAHÂNÎ, Maqâtil, 58. 
(5) '!'ABARSÎ NûRÎ (t 1320/1903), Najas al Ra~mân, p. 69-70. 
l6l KHA~ÎBÎ, Hiclâya, 5 4 4; IBN ZAYNAB N u'AtÂNÎ, Ghayba, 7 5 (cf. l'an 6 5 6 H. ). 
(7) BALÂDHURÎ' l. c. 

(8) Cf. notre Salmân Pâk, p. 40-42. 

(Ol IBN AL FAQÎH, 179; les N useïris l'appellent Dhakwat al bayq (sic; ms. Paris arabe 618 2 ,f0 1 2" ). 

(JO) BAKRÎ, Mu'jarn, 354; rel~ivé par MusIL, Ar. des., 1927, 544-545. 

45. 
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C'est a al Gharyy qu'aux environs de 280/902, le Dâ'i zeïdite du Deïlem, 

Mu~1ammad-b-Zayd (270-287) obtint de bâtir une qubba en l'honneur de 'Alî, 

hôr = ba5sin d'inondation 

+ + + + la grande route commerciale (et ~ajj) 

------autre.5 routes 

\ 

0 

Fig. 3. - Le site de Kûfa (le Sawâd). (Cf. Trelawney Saunders et A. Musil.) 

qui aurait été enterré la (lJ; cette coupole, rebâtie par l'émir hamdanide Abû'l 

Hayjâ (t 317 ), devint un pèlerinage sous les Buwayhides, et les familles des 

!Il Enterré en cachette, sous une enceinte d'épines ('iefâh) ou plutôt "d'armoises (shî~), que Ja'far 

$âdiq serait venu visiter de Médine avec $afwân Asadî (AsTERABADI, 183; InN ABÎ 'UnrAYR, ap. lBN 

Anî'L f.:IAnÎn, Shar~ al Nahj, II, 45-46). Y voir la tombe du wali Mughîra n'est qu'une plaisanterie 

anti-shi'ite. - L'identification du lieu de sépulture de 'Alî a été tardive : on a localisé sa tombe, 

soit à Kùfa même (en un coin du Jâmi'; sous la Ra]:ibat al Qa~r, près des Abwâb Kinda, ce qui est 

l'opinion d'Anû M1KHNAF; dans une chambre du Dâr d'Umm Hânî, sa sœur, veuve de Huhayra 

Makhzùmî; sous le futur Dâr du wali 'AA. Qasrî, devant la face sud du Jâmi'; au Kunâsa; au 

Thawîya, où Mughîra fut réellement enterré; puis Ziyâd), soit dans le désert de '.!'ayy (Anû'L QÂsm 

BALKHÎ t 317; ap. lnN Anî'L I~AnÎn, l. c., I, 3 6 Li). Un poète (chrétien?) des Bal):iârith affirmait que 

le corps de 'Ali' avait été transporté au village chrétien de Najrân (colonie d'émigrés du Yémen, 

entre Kdfa et Wâsil, ÎÂQûr, IV, 757 )-Nahrabân entre Khaffân et Junbulâ (id., U, 456 ). Cf. la lé

gende bektashi sur la résurrection d' 'Ali', conduisant, chamelier masqué, son propre convoi. 
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savants shi'ites de Kûfa eurent de plus en plus tendance a s'y fixer (lJ. Son cime

tière de l'vVâdî'l Salâm est vénéré, autant que celui de Wâdî'l ~afâ a Karbalâ. 

Niebuhr en a donné un bon plan (Reis. li, 272, n° XLII), qui m'a servi 

· durant mon séjour des 11-17 mars 1908. Voici quels étaient les quatre quar

tiers en 1908, d'après mes notes d'alors : un appauvri, de clan shimirf, le 

Meshrâq (au nord entre l'ex Bâb al Bal;ir (maintenant Bâb al Thulrna) et Bâb 

$aghîr); et trois riches, de clan zugurt : 'Amâra (contenant le Jâmi' et le sûq 

al qâÇlî, au S.-W.), Jfoweïsh ( cc grand" et ttpetitii au S.) et Beyrâq (avec sùq 

- al kabîr) a l'est. Revenu en 1934, j'ai trouvé que Najaf, a l'inverse de Kar

balâ, n'avait pas trop souffert du filtrage des pèlerins persans depuis 192 5; 

d'ailleurs Najaf est une cité purement bédouine et passionnément arabe. Deux 

faubourgs neufs se construisent au nord et au sud, a pic sur le lac salé; et 

quoique la vieille ville soit encore très sale, une canalisation y amène de l'eau 

de !'Euphrate; tandis qu'en 1908, il n'y avait que des citernes, pas de ver

dure, rien qu'une petite rose pâle, la ((rose de Najaf,, (2J. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Les monographies consacrées (3J à .Kûfa, notamment par Haytham-b-'Adî 

( t 2 o 7) (4J, ne nous sont connues que par leurs titres, et quelques citations (5J. 

Les grands géographes arabes sont très sobres de détails sur Kûfa. En ~ehors 

de citations éparses, et des articles du dictionnaire géographique de Yâqût, 

tardifs mais précieux, - nos deux seuls documents de base sont le chapitre 

des jutiî~ al buldân d'Abrnad-b-Yal;iya Balâdhurî ( t 2 7 9) (5J intitulé c' tam~Îr al 

{Il Najaf, une des quatre dâr al 'ilm du shî'isme, est surnommée Marâji' al taqlîd. 

(2) On appelle ii durr Najaf,,, une sorte de ru bis hlanc non taillé qui provient de son sol. J'ai 

rapporté en 1908 de Najaf trois ~ni mm ketef ll ( 'abâ féminines), travail local de style géométrique, 

sortes de dalmatiques en soie brodée d'or et d'argent. 

!31 Selon Ibn al Nadîm (fihrist), Nâ~ir '.!'ùsî et Kantùrî. 

(4) De son K. khitat al Kûja provient peut-être le résumé donné par Î A 'Qûnî, -- et du K. wilât al 

Kûfa certains extraits publiés par ÎABAnÎ (ex: sur Zeïd); de son K. quefât al Kûfa wal Ba§ra, lnN 

SA 'n s'est servi dans ses Tabaqdt; enfin son K. jakhr ahl al Kûfa 'alii'l Ba§ra, imité par 'Ad MAnÂÏNÎ 

( t 2 2 o : in K. mujâkharat ahl al Ba§ra wa' ahl al f(ûja), a inspiré lnN AL FAQÎH (p. 167-173 ). 

(5 ) 'Umar-b-Shabba Ba~rî (t 262: K. al Kûfa, K. 'umarâ'l Kûfa); Ibrahim-b-M. Thaqafî (t 283, 

Isfahâa : K. Jaefl al Kiîfa waman nazalahâ min al $a?1âba); M. b-Tammâm al Dihqân (K. Jaefâïl al 

lùlfa); A.-b-'Alî Najâshî Asadî (K. al Kûfa); M. b-Ja'far Ibn al Najjâr Tamîmî (t 402 : Ta'i·îkh al 

Kiîfa; rééd. par Ibn Mujâlid?). 

l6l Éd. De Goeje, Leiden, 1866 (Hitti et Murgotten en ont donné, en 1916-1924, une h~a

duction anglaise en deux volumes, qui n'est pas partout complète). La comparaison avec les extraits 

de Balâdhurî reproduits par YÂQÛT montre que ce dernier s'est servi d'un texte légèrement différent. 



358 L. MASSIGNON. 

Kûfa,, (histoire de la fondation, et explication d'une liste d'environ cinquante 
toponymes dont il avait recherché l'étymologie), - et les trois pages de Ya'qûbî 
( t 2 7 8) sur l'ikhMât de Kûfa (liste des allotissements à certains ~abâba et à 
la plupart des tribus; et des jabbâna) {l). 

L'inspection des grands répertoires historiques et littéraires devrait être pour
sui vie patiemment; l'index géographique du k. al Aghânt ne livre qu'une dizaine 
de noms concernant Kûfa; mais celui de la grande histoire de 'fabarî m'a livré 
environ 12 5 toponymes kûfiotes, dont 1 o jabbâna, 6 l).ammâm, 2 4 dâr, 5 dayr, 
7 sikka, 18 masjid. 

Pour les reporter sur le croquis topographique, notre seul guide est la source 
historique exploitée par 'fabarî pour raconter les événements qui s'y sont 
passés: révolte · de l:Jujr (an 51H.), révolte de Muslim-b-<Aqîl (an 6oH.), 
opérations militaires de Mukhtâr (ans 66-67H.), et de Shabîb (an 76H.), 
insurrections de Zeïd-b-'Alî (ans 121-122 H.), d'Ibn Mu<âwiya et .Qal:iJ:iâk (an 
1 2 7 H. ). Cette source, unique, c'est l'historien zeïdite Abû Mikhnaf Lût-b-Sâlim · 
Ghâmidî Azdî ( t 157 ), fondamental pour les ii dissensions" ( mushâja1·ât) des 
$abâba (2J. Cet historien, que 'fabarî connaît suivant la recension de Hishâm
al-Kalbî, et qu'il préfere (à propos de Zeïd) à Haytham-b-'Adî, a été utilisé 
et remanié par Na~r-h-Muzâl.iim Minqa:rî Tamîmî (t 212 ), pour Mukhtâr(3l. 
Abù I:Ianîfa Dînawarî a peut-être utilisé cette seconde recension (4J_ 

H semble que le sujet commence à intéresser les chercheurs : je n'ai pu 
consulter l'étude publiée sur Kùfa par Sh. 'Alî Sharqî dans la revue Al-l'tidâl 
de Najaf en 1932, ni celle, encore inédite, de M. Sélim Ma~1rnûd A'zarnî. 
D. Talbot Rice, au cours de ses sondages archéologiques a Hîra en 193 1, y a 
trouvé, m'écrit E. Kühnel, des poteries et plâtres d'époque omeyyade, nous 
renseignant ainsi sur Kûfa (5J. 

(1) B. G. A., VII, 309, 31 i. 

(2) J'ai montré, dans mon cours au Collège de France (cf. mon Salmân Pâk, p. 5-6), que, de 
même que la théologie musulmane, l'histoire musulmane a été fondée par les zeïdites; - pour établir 
leur système de conciliation entre les shi'iles purs (qui excommuniaienL les deux premiers khalifes) 
et les premiers sunnites (qui interdisaient qu'on mentionnât les tnnushâjarât al $al1âba,, : cf. mon 
Recueil, 1929, p. 220). 

(3J Cf. ses akhbâ1' al Mukhtâr (ms. Berl. 9 o 3 9) avec Mokhtâr Ndmé (persan), iith. Téhéran, 13 51 
(206 p. in fol.). 

l~J Akhbâr fiwâl, éd. Caire. 

(5) Cf. Jou1'n. R. Central Asian Soc., XIX ( 19 3 2), 2 5 4-2 68; - Antiquity, VI ( 193 2, sept.), 27 6; 
et ·Ars Islamica, 1 (i934), 51-73; cf. GE11A1n fürrLINGER, ap. !RAS, janv. 1933, p. 103. 
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APPENDICE 1. 

NOTE SUR LA TOPOGRAPHIE DE BA~RA(1 l. 

La vie sociale et politique des deux villes-sœurs, les 1raqayn, les a si étroi
tement liées qu'il faut ici ajouter quelques mots sur la seconde, Ba~ra. -- Il 
ne s'ag·it pas de la ville neuve de Ba~ra, fondée au xvnc siecle, que j'ai brieve
ment décrite, apres ma visite des 8-15 décembre 1907, au tome II de ma 
Mission ( 1 9 1 2 : p. 1 3 6 pour le plan Ch avenis et la liste des quartiers}; - mais 
de la vieille ville, sise à deux heures a cheval à l'W .-S.-W., dont il ne reste 
que des tombes éparses (phot. aux pl. LIX-LXI, LXIII), avec des vestiges per
mettant de situer l'enceinte. 

Constituée l'an 17 H. par sept hameaux ( dasâkir : au centre, Bâtina, I:lud
dân (W.), Hadâd et Zâbùqa (E.); au sud, Khurayba (où fut livrée la bataille 
du Chameau en 3 6 H. : entre le Jabbân, grand cimetiere, S.-W., et le maqbara 
B. ~lisn, la digue ( musannât), S.-E.; à l'est, la Sabakha, plaine allant au port, 
Furçla, pres du pont, du [Dâr] al Rizq, entre les quartiers Kallâ (N.) et Zawîya 
(S.). La grande rue commerciale traversait Ba~ra de l'ouest a l'est, du mirbad 
(ou l'on déchargeait les chameaux) au Furqa (port). 

Ba~ra fut divisée en cinq circonscriptions militaires tribales ( akhmâs) : I. 
Bakr (au centre-est : Bâtina-Zâbûqa); - II. 'Abd-al-Qays (a l'E.-N .-E., pres 
du port); -III. Tamîm (a l'W.-S.-W., clu mirbad a.u Jâmi', avec le maqbara 
B. Mâzin, de la tribu qaysite fondatrice de la ville, au S.-W.); - IV. Azd (au 
N.-W. à ~Tuddân et Hadâd); - V. Ahl-al-'Âliya (fonctionnaires qaysites et 
qurashites, au centre : entre le Jârni' et Bâtina). 

Le clan Sa'cl de Tamîm avait fait hilf avec des chevaliers persans ('Usâwira ), 
et le clan Haniala (de Tamîm) avec les Zutt et Sayâbija (basses castes irani-

. . , . h"''t ('>) · sées ). - Tandis que les tribus Bakr et (surtout) 'Abd-al-Qays eta1ent s II es - , 
Tamîm uni aux Qaysites donna à Ba~ra sa teinte violemment sunnite. 

(Il IBN AL FAQÎn, 191; BALÂnnuRÎ, 346-372; YA'Qûnî (lacune). 
(21 Le flexe de t( shi'isme, shî'ites" a été partout supprimé ici. 
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APPENDICE Il. 

LA CONTINUITÉ POLITIQUE DANS LES CLANS À KÛFA (IO ET À BA~RA (B) 

CHEZ LES CHEFS DE PURE RACE ARABE. 

En Tamtm, sunnites en général, surtout aux clans Dârim ( K : 'Utârid fait 
révoquer le wali. 'Ammâr, et son fils Bishr est contre 'Alî) et 'Amr (B); mais 
le clan Sa'd avait une minorité à Hajar que son iranisation inclina vers Ia 
taswtya raciale, soit shi'isme des l:famrâ(K), soit khârijisme (B : I:Iurqû~); et 
le clan I:Ianiala, également iranisé par hilf, oscilla entre ces deux extrêmes 
( B : $abîgh-b-'Isl; K : l)âbî-b-I~ârith et Shaba th Riyâl1î, A~bagh-b-Nubâta ). 
- En Asad, antishi'ites (K : Tulayl;a); mais le clan B. Ghâdira possédait 
Karbalâ et donna à I:Iusayn sépulture; et la liste des mawâlî (des Asad) shi'ites 
est très longue (surtout de clan Kâhil ). - En Bal~r, les clans étaient plutôt 
anti-shi'ites à Kûfa, plutôt pro-shi'ites à Ba~ra (K : Shaybân, Dhuhl sauf abû 
Man~ùr Mustanîr; B : Ibn Nu$ayr, fondateur des Noseïris ). - Khuzâ'a, shi'ite 
de bonne heure ('A mr-b-l:Iamiq, Sulaymân-b-$urad), fut pro-'abbâside par 
shi'isme, avant 132 H. - 'Abd-al-Qays, dès avant l'an 3 o, fut shi'ite (clan 
Dhîl, des Banû $ùJ:iân) et le resta ( B : les 'Umùr(1l). - En Madhhij , tous les 
clans shi'ites (en Nakha': Ashtar, Kumayl; Ju'fî; 'Awd; Murâd), sauf les Ash'ar, 
neutres, et les Bal~1ârith, un moment khârijites (en 41 I-I.) puis pro-'abbâsides 
en 132 H. - En Kinda, tous shi'ites (K : J:Iujr) mais platoniquement. - En 
Hamdân, tous les clans passionnément shi'ites (l:Iù!, l.fârith : Wâdi'a, Sa'îd-h
\Vahb), ouvertement (pleurs des femmes sur l:f usayn en 61 H.) et activement, 
participant à toutes les révoltes zeïdites ( Abû'i Jârùd, ~lasan-b-$âli~-b-l.fayy) 
et qarmates (Man~ùr al Y aman) : seul le clan Nâ'it fut un instant 'uthmâniyen 
(par haine du clan Sabî') en 3 7 H.; sauf Sa'îd-b-Nimrân et Layla. - Bajîla 
fut anti-shi'ite dès le début (Jarîr; seuls shi'ites: J:Iabba 'Uranî, élève de 'Ammâr, 
et le mawla Mughîra-b-Sa'îd ). 

Deux vers du poète shi'ite Mi'dân Sumay~î(2J ( t vers 1 6 o H.; cf. H1.11z, Bayân, 
III, 17 6) énumèrent les tribus qui furent constamment anti-shi'ites : Bâhila 
( qaysite), les clans Qurashites des trois premiers khalifes, Thaqif (sauf M ukhtâr 
et fa lignée de son oncle Sa'd), Taghlib, et Hillîl (3J. 

(JI Que A'A. A. b. Wahb Hamdâ1;1', le fameux Ibn Sabâ, commandait au Jamal (1-'An., 1, 31 8 1 ). 

(2J Des Al Sumayt,Jakhdh des Al Rabî', tribu de Tayy (SuwAYDÎ, Sabâïk, 59). 
(31 L" . . s 1 H"l 'IA fi . ecnvarn ii u aym 1 a 1" est une 1ct10n : cf. notre Salinân Pâk, p. 5o, n. 4,, 
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EIN KRITISCHER BLICK IN DIE WERKSTATT 

ARABISCHER PHILOLOGEN 

VON 

A. FISCHER. 

Der vorislamische arabische Dichter 'Abïd b. al-Ab ra$ soli auf sehr eigen
artige Weise ums Leben gekommen sein. Wir lesen darüber in der Ein
leitung des Textes seines Diwans, wie Sir Charles Lyall ihn verôffentlicht 
hat ( '' E. J. W. Gibb Memorial" Series, vol. XXI, Ley den-London 191 3), S. i-i

~, folgende Darstellung : 

: üJ j.~,; . · ~~~JI L5i? ~~I ~~ 0'-? J~JI ~ ~ [~~~J ~ (.:)l~ 
>:- 'j:. - 9 

Lf~~I ~:;.~~; Glf ~I L5~ ~ ~; ~_;;,.; ~ ~l~ (.:)~)? ~ ~._;.; I~~ 
,,. -- "- " - 9 1. 

~~ G 1 ~ : J li,; ( . ~ _,.~"' 0'-? __,~~)JI_, ..... ~iilll ~.; 0-? 5J 1.6... 

J [ üJ] (.:) lJ~ . ~~ ~ l y_;.; 1 ~_,,; J ~ ~i ~!.~ )) 6 lS _;! J.i w 1 ~ l& (.:) l 
" J9 - -

c~~~ ~~ ~_,.~ ~~ l~I (.:)~ 6 4~ t-'~-' IJM.7? r;~ ~~..,~ l;'~;~ 2U . ..:JI 
- ..c. 9 -:;:;:. " - .f! 

isl~ ~ Jj 1 J.~~ ~-2t-j ~_,.~ J ~_;~ 1~1__, 6 (.:)lf ~ l..Glf isli~ ~ J_j 1 ~ 
§ - "Jo. " 9 -J Lo . ~~~ JJ u ;~ 1 ~ l À.w ~ r _,.~ J ~ ~ u.~ . ~ l ~::?:.~__, is _,.~~.,, 

• À-? J~. 00_;.;,1 0'-? ~ I~ = oJ Jli,;? ~.l.JI I~ tY- =MA (.:)Lr ~ ~;.! 
•j;. " "~ iZ $ 9 

3'~1 ~~_}.JI g~ ~ is~;..c ~~ 1 }..6=~;,I (,.~I ~I: ~)1 oJ Jli,; 
-"- - <>" wJ'. <>- 9 <> 9 \w 

. rt-~ (.:)L.wi_, ~~?:.Lr1 ~i_, À"'_,.; _.,1..w;_; ~ .o 1 (l) ~ ~ 6 ~ J ~~.x.; ~ 

(lJ Dieses \.,, ist wohl kaum zu rechtfertigen. 
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9 ~ 9 9 -" 9 

. .O.ij d~> ~;,;; l:) lf JJ _,i ~~~ J l:) ~ 6 À9'~~J 1 A}.;:,,.. ;:,..,o G ~ (IJ AJ:..J 1 
- JJ. S. -

~l~ u-wl.dl ~ ~-' .U~_, ~ !~ _, ~~h.; JMI J_J.;..; Jt; . ~ E-'[; l;.~j I~~ 
p - 9 g 

1.6.. i ~ l5 y; l-o : A.i~.)) ~ J li.; . _;A.;J 1 -" !J j cr ~_µi ~5'_.; . J..j _; ;~ . ~ _, J..)vo t ~ 
:ç 'j:. 

~I~ ~;i~! ~ ~-'~~ ~;: Jt;. (2J~l;.~JI l~ ~lfaJI l5J 1: JI:; ? ~I 
- y ~ 9 

~~JI_, 6 ~~"'.;JI J~Î ~_, i).~~ ~~I ~ J'l, ~l~irl ~j: JI:;. ~~;JI cr 
.:;:::. (.) 9 .c. 9 Ç. 

. l3lua~)J1 u_,.) ~J~JI Jb. Jt; 1 l~~ ~11.;1 = [dlll ~J Jt;. ~JI ~1 ... . 
" "S. -<Jj:;. "' ":P (.) 

= i).~~~ Jt; ,(41 * ?.>~:; ~I cr ~.A.:; 1 * = dJ~ cr Ls.;i).~.; 1 = J~.!JI ~ Jt; 
9 9 g 9 - 9 g... - g'.Î' 

(5)i).~.-~ ~_, l5~~ ~;l.; * i).~~~ ~~I cr ~.Q.:;I 
~ p " "S. J li.; . l.14~ 1 Li).~.; 1 J t; 

JJ. (J () w """' (.) 

~~~ ~I ~-~~~~JI?* :Ç~l;.JI ~d _;;;J1 ---- ~ - ___, 
- S. . ::::::: " 

: JI:;.~ ~~i l-o j jl;.:JI_, ~I [: J\:;J. yjiJI J ~.w.;, l~~i).:; ~ jJ: Jli.; 

r~__, dl~î Jl ~:;;;=JI:;.~;~~~;. J~î Li__, ~î = Jt;. d~10~~j_, di~w 
(l) Lyall bemerkt hierzu (S. I"', Anm. a) : rr This _ passage is difiicult, and the reading probably 

corrupt 11 . Er hiitte stalt rr probably 11 rr certainlyii schreiben soli en. Man muss vielleicht &Ji .[....,;.,) 
'9w ./ 
•. _, , / 0. / 1 
M~ iN =-'-l~ -esen. 

5 ~ 
t2J Dieses Sprichwort erscheint so auch Agiinï XIX , M, 1 9 und Lane s. Ji..~_,;,_ (mit der ver~ 

f ehlten Übersetzung : ~ I saw the ~!~~ with the men of courage upon them ll); fer~er in der Gestalt 

~!_,;;,_JI J.~ ~l;.,~I Ibn al-Faq1h (Bibl. Geogr. hab. V)'"·, 9, Agiinï XIX , "v, 1, Jaqüt , Mu<gam al

buldan, ed. Wüstenfeld, III , Vqt", 2 und VA xvm, l'i'~, 6 ff.; und in der Gestalt ~!_,~JI J.~ ~~~JI 
Maidan1, ed. Bu!. 1284 , 1, qô, '1A, 12, ed. Freyt. I, S. 185 (mit der richtigen Überselzung : 
rr Calamitates super pannis farctis in camelorum dorsis ll d. h. ~. Man kann nirgends seinem Schick
sal entgebn 11 ). 

l3J Wieder ein Sprichwort. Es findet sich auch al-MufaMal b. Salam ah , al-FâlJir, 1q ·, Ibn al
~aqïh IA·, 7, Agiinï XIX, 1''1 , ult. M, 20, Maidan1, ed. Bul. 1, 1'1q , ed. Freyt. J, S. 340 f. (mit der 
Ubersetzung : rr Praefocatio intercessit carmini ") , Ibn as-Sïd al-Batalja.us1, al-lqtiefâb fï sar(i Adab 
al-kuttab, !"'~" , 15, Jaqüt III , vqt", 3 f., Qazwînï II , l'Aô, pu. , I:Iar1r1, Maqlimiit, 1, lô· , Schol. 5 v. u. 
und .~eiske, Primae lineae historiae regnorum arab., ed. Wüs.tenfeld, Gottg. 1847, S. 51 (hier nur in 
lat. Ubertragung ). 

(41 Der Anfang- des berühmtesten Gedichtes 'Ab1d's (Nr. I in Lyall's Ausg. des Diwans), das 
geleg-entlich sogar den Mu<allaqiit zugeziihl t worden ist ( s. alles Niibere bei Lyall ). 

{>) Dieser Vers findet sich ausser an den von Lyall S. t", Anm. j namhaft g-emachten Stellen 
auch Asiis al-balag·ah s . .:._,~ , Zamal}Sar1, Kassüf und Bai~aw1 zu Sure 34, 48 und SarlJ fatvahid al
Kassrcj, Bu!. 1281, qô. 

• 

l 
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ûj::. - " - S. - u 
i).~\ : ,-~.A.JI LJâJL? JL.ii..; ... ....... t2J~ e:~JI .b_;~ ~> ~I : JI:; . t 1 J~~.) 

~ _ o"' 9 - - - 9 

~ 1_, = J 1:; . dl.!. 1 ~j 1 = ( 4) r~.14~ J 1:; • .!..li; UN-~ cr dJ (3) ~~ ;;, ~ = J 1:; . ~~.;J 1 
9 - - o"' 9 - -

l:J..'.) ~ y?::J 1 J b. : J l.t.; . dll I i).~.; 1 : r-_,.iJ 1 ua~ J t; . (5) r~_;JI ~ ~:i ~-'.) . 
9 9 "' 9 - - o"' -
~~ ~ =J~ll ~ JI:; .... ..... (5) uc..r.~I ü--? ~~> 5i).~I l;..o l:J~ . ua~)'iJ I 

" ",_. - 9 _J)s. - 9 ".Jl. S. _J) 'j;. (.1 _J) .Jl 

t.s.;~l_,~1 cr~;) dill ~l: JI:; ? ~ll~l l:JI ~l ~I ~(51 

~.w.~ ,!i;I Jj.i. ~l.; 6 J.~~~I ~ thii [;J ~JI ~~;J . JG_, ~t~_, 
. 0L;_;...:l1 ~Lw.., r~ l ~ Lsi::a 

Diese - dramatische und auch sonst von literarischem Geschick zeugende -
Darstellung des Todes <Abïd's geht auf Hisam Ibn al-Kalbï zurück ( s. Lyall, 
<Abïd, S. t-', Anm. d). Mehr oder weniger damit identische oder doch ver-

• V 

wandte Darstellungen finden s1ch Ag·anï XIX , AA ff., lbn as-Sagarï , Dïwlin 
Mulitarat 8u'ara' al-<arab, Kairo 1306, A'1, Ibn al-Faqïh tA• , FaMr r4• f., Ag·anï 
XIX , A'1 ff., Qa.lï, Amalï, 2. Ausg. (Kairo , Ma~b . Dar al-kutub al -Mi~rïjah, 

1344/1926), [)ail t4• f., Jaqüt , Mu<gam al-buldan, III , V4f', Qazwïnï li (K. 

... \,; "/ 
(l J So ist wohl statt Lyall's ~.)..j) zu lesen. 
<2J Es folgen drei (in andern Versionen unsrer Erziihlung vier) ang-ebliche Verse des <Ab1d, die 

ich hier auslasse. (Sieh unten S. 369.) 

(3J So liest Lyali's Ms. Lyail bat im Anschluss an Suppl., Nr. 13 des Diwans J~r. durch c.s~~ 
/ .) 

ersetzt, aber zu Unrecht , denn die Sentenz erschein t in der Gestalt~~ lJ'"'·:') ~ ~~) J~~~ ~ 
auch Ibn al-Faq1h IA., 11, Agiinï XIX, Av, 2 und Maidan1, ed. Bul. II, lô", ed . Freyt. Il , S. 532 

.) _,. .) / 

(bei Maid. neben ~)~ die Var. 0J.;,_fl,; Freyt. hat das Spric~wort , Var. ~;~ , übersetzt : ~ Qui 
amicus tu us non est , is auxilium tihi non feret,, ; bzw. , Var. ~,1.;,_~~ : rr Ne sellam tu am imponat is, 
qui tecum non est ! ll ). 

t4l Oder r_,iJI (_JàJt? , wie unmittelbar vorher und nachher. Lyall's r_,il! 0~ rti-AàJt? is t kaum 
richtig-. 

/ - ~ 
(oJ Lyall hat r~_;J! ~~~~f. (),.:. ~1, . Es ist ihm entgangen, dass die vier Worte die zweite 

Hàlfte eines kamil-Verses 'farafa's bilden ( ed. Ahlwardt XVIII , 2, ed. Seligsohn XI, 2; hei Seligsohn 
die fehlerhafte Übersetzung : rr et que la courroie fut bien tordue par ordre de <Abîda 11, wofür 

S. 1 29, in den Anmerkungen , ri sous <Abida" erschein t ). ~&~~f ist der Bru der 'f arafa's. Der 
Halbvers findet si ch au ch ais Sprichwort Maidanï, ed. Bu!. H, t't' • (mi t der schiech ten Lesung 
// 

~&~~ ) , ed Freyt. II , S. 635 (mit der Übersetzung: «Sine Ahbidaho lorum Wad:mm appellatum 
firmi ter torsum fuitii ..... ~ De eo dicitur, sine cuius ope res perfici tur "). 

(5J Es folg-en sechs Verse (VV. 4. 5. 6. 8. 10. 12 von Appendix des Diwans, Nr. XXIX ), die ich 
gfoichfall s hier weglasse. ( Siehe auch dazu unten S. 369 .) 

46 . 
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Atar al-bilad), tJA 0 , Sar~ 8awahi"d al-Kas8cif ~ 0 , Bagdadï, Ifizanah, 1, f-UI"~ und 
Barïrï, Maqamilt, 1, 1°•. Sieh auch Lyall, <Abïd, Introd. S. 8, Reiske, Primae 
lineae, a. a. O., Freytag, lat. Übers. der lfamasah, II, 546, G. Rothstein, Die 
Dynasti"e der La"lj,miden in lÛ-l:fîra, Berlin 1899, 1 40 und Rescher, Abriss d. 
arab. Litteraturgeschichte, I, 6 o f. 

Uns interessiert' hier von unsrer Erzahlung in erster Linie der Vers : 
~ g •w - w g 

~~~ ~I ~~~ ~~I ~ * :soi~JI lsi,d ];b.:.JI ,_,v-,_, 

Vorweg sei bemerkt, dass man in diesem Verse für :soil;JI auch i~JI, für 

~~ auch ;~und zur Not für ~~I auch ~~JI lesen kann. Vgl. 

Gawalïqï, Sarli Adab al-katib, t-1f-"''1, oh. : lSj~~ \.)J(~_, ua~G -~~~! I~ 
'-7) . .i~I ~ t-?GJI '-:-'~JI ~ _,.~_, 

(cl. h. =,_,-v j ,_,-:::; 1 ,_,-v l ,_,-v 11,_,-v 1 ,_,-v l ,_,-v 1 -) 

und Bataljausï, lqtiqab, f'~A, unt. : 
Jl. " 1,) w w () 

zsi)..-~ ~I ;~~~JI \?*~~J~ ~_,.~_y.;.~1 g 

~ Q 'j;. 

J_M ~ _, .)...s! i.:J lf ~ ;~ Jib 1 i:;. _, . ».; _, ;:,....s! ,.1,_, J~ '-7) . .i.~ 1 ~ ~~ ~ _, 
" . - j:.. .::::; 

~. ~i6._, ~.)JI r!;-? lS_;fl_, ·y~~I ~J~ t.>l.rr 1i!i).~L zs!_,j ~-' 6 ~-'r 

Ù'~ ~ j....,l.-JI J...$: J.6..~ ls.A.jl 8 l~~ ~ i.:J_,À"j_, ""l~~I ~ ~--' 
~ lf ~ i).f;.., ~ ~ ~ ~ j..~ A~.6i.. ~-' . '' ~ \:; ~~) \..j l " dJ _,.~ j l5Jlf ~,;.i 
(2l ~ ~~jj \..~;,, J l.-3 ~ j. Tatsachlich erscheinen diese Varianten auch, 

y:j.)..J 1 ausgenommen, immer wieder in den verschiedenen Belegen des Verses. ~ 
Ich habe aber natürlich davon abgesehen sie in gleichgültigen Fallen weiterhin 
zu berücksichtigen. 

Lyall bemerkt zu diesem Verse (S. fi, Anm. g) : ((The verse is almost al
ways cited in this imperfect form, or with ~~ pr~fixed to ;;b.:.JI. The defect 

is cured by different persons in different ways; LA IV, 9 6 reads : ~~ !._,.J~_, 

Ol Druck ~· - (2l Sure 4, 154. 5, 16. 

1 

î 

l 

1, 

1, 
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w :t " 
~lj.;.6:.JI; Agh XIX, 88: [lies sol] ~.f:.JI ?~Ls~j;;6:.JI ~~;the latter 

w ~ - p 

seems a probable form, as ""~JI ~Î is a sui table parallel to ~ ~~~ ~ 1 : 

wine-jars were closed with pitch or bitumen. A thircl attempt at amendment 
w () - -

is that of the Mubkam - ~~J~ l~_,.l~;:~JI ~ : see al-Kumait, Hashi-

mïyat (Horovitz), 118 10 • A fourth is in Yaqüt III, 793 [lies sol]: _;.;b.:.JI ~~ 
W.. "' w JI (,) 

'S:lbJI ~~j Jj.~J~ "· Aber seine Annahme dass i~I Ç4 ~j(j ;:b:.JI ~~ 
di; richti~»e Form der erste:ri Halfte des Verses sein kônnte, scheitert schon an a 
den U rnstanden, dass für (( W ei11" zwar, wie wir sehen werclen , ""~~ mit Sicher-

-9 

heit zu helegen ist, nirgends aber sonst ""~~J 1 ~Î und dass seine A uffassung 
von ""~.!: ais ((Pech zum Verscbliessen der Weinkrüge" abwegig ist. (S. unten 
S. 37i.) 

Ich habe den Vers in den arabischen Que1len in nicbt weniger ais neun 
verscbieclenen Formen feststellen konnen. Diese sind : 

Marzüqï, Sarli al-Miifa44altJat, Cod. Berol.. Wetzstein 6 6, Abschrift Thor
becke's (=Bibl. cl. Deutschen Morgenl. Gesellschaft, Ms. Th. A 4), S. 488; 
$i~a~ s. ~~ u. J...1,, DA s. i)..-~, TA s. i)..-~ u. J...1, ( s. au ch Lane s. 

i)\.i;,, wo aber ~ ;_,~ ~Î oder ~ ~ ~Î statt ~ 5'~~ ~Î stehen sollte); lqti"efab 
g 

r~A (mit Ls~;)__j statt ~d; als angebliche Lesung tlalïl's, wozu aber unten 
S. 368 zu vergleichen ist); lbn Barrï, DA s. J...b; Mura~~a~ o~; und Damïrï s. 

~.)..JI (Kairo 1919, I, ,_..,.1-1; hier falsch ~y~I statty~I); 

~h _,.$ _,Î 1 'ikJ 1 ls;J;.J _;;.&:; I_, _;;b:.J 1 ~~ ( 2 ) 

Gawalïqï, a. a. O., !'lf-"'11; 

- _....., 9 '-> 

C::J 1 ~~ l: l~; _,;-3':.i _;;b:.J 1 ~ ( 3) 

DA s. J....b; Iqti~lab ,_..,~A ( wieder als angebliche Lesung des Jjalïl); Gawà
lïqï t-if'"f, Anm. 1 (gleichfalls ais angebiiche Lesung des Jjalïl); Kumait, 
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Jl 

Hasim'tjât, rr A, Glos.sen ( wo Horovitz schlecht ~ .)..~.:;., ~ 1 hat drucken Iassen); 

Ibn Sïdah, Mu~kam, nach L'A u. T'A s. ~und Lane s. î'i~; 
- w " 

~l~~JI ~d ~;~J~~JI ~ (4) 

Jaqüt, a. a. O., III, V1f'; 

- """ ...9 c;J 

ÉJI ~I r4 ~J _;;~JI~~ (5) 

Agân't XIX, AA, und offenbar danach Muliu al-Mu~U s. ~~ und Ahtal 
(Beirut 1891 f.), t-'V•, Anm .j; . . 

- w " 

ÉJI ~h! 1 lSiJ(J _r.;.:.J 1 l~~.J _; ( 6) 

Rab a 'ï, Niz,âm al-s·ar'tb, ed. Bronnle, 01; 

Ibn Hisam al-Arn;>arï, Sarh Sudür ad-dahab, ed. Bul. 1282, f!'IA, ed. Kairo 
1299, r.~, = Faijümï, Sarb 8awâhicl Sudür ar},-r},., 1 A= Howell, Grammar, II/III, 
105; 

- w "' --

EJI ~~l lSi)ÇJ_; li~ ;;~JI~ (8) 

Muzhi"r, ecl. Bul. 1282, I, t-'~~; 
..f! (J !,) w - """ (J 

~ ;)...~ ~ 1 lS~j(-~ y~ ·~.JI ;~ * L.i J.~ j.,~J 1 lS~x.~ ;.:_~J ! ~~ ( 9) 

Qu~rub, Mutallatât, ed. Vilmar (ttCarmeil de vocihus tergeminis arab.,,), 
6_,,_li, ob. (hat schlecht 9 l..i ~~att L.i und, nach Cod. Goth. li1 o, fol. 15v,_,.-?I statt 

~I, dazu eine fehlerhafte Ubersetzung)=Qutrub, Mutallatüt, Cod. Goth. [i 11 , 

fol. 6fivf., Cod. Beroi. Wetzst. II 37 (Ahlw. 7075), fol. 56rundCod. Berol. 
Landberg 1li3 (Ahlw. 7076), fol. 17v(1J. 

Authentizitat kann aber keine einzige von diesen Form~n in Anspruch neh
men, sie sind vielmehr sam tlich rein willkürliche Erganzungen des Verstorsos 

- w -Q 9 -

ÉJI 1'~~JI lS;.,j(_:.; ;;~JI (~~), und es ist lehrreich - und für die Beurteilung' 

. 11 '. Für gütige leihweise Überlassung dieser Hss. miichte ich den Direktiouen der Herzoglichen 
Bibhothek zu Gotha und der Staatlichen Bibliothek zu Berlin auch hier pflichtschuldigen Dank 
aussprechen. 

l, 

,. 

I 
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und Behandlung verwandter Falle von Nutzen - zu sehen wie ungeniert die 
arabischen Philologen unter Umstanden mit poetischern Sprachgut umgegangen 
sind. 

Der Vers erscheint mit fehlendem ersten Fuss nich t nur in unsrer Einleitung 
zum Diwan des 'Abïd, sondern auch bei Ibn Qutaibah, Adab al-kâti"b, ed. Grü-

nert, fAt-', und es bemerken dazu L'A s. ~.b (XIX, t-'~ 0 , li f.) : ~'(Hl l.5-'.J 
~ w Q 

is ~~ fa~ lJ..:;_ uai.LlJ ~~ ~s A;;,_, J~-' •t ~~J 1 ~-~ ;~J 1 ~~ " : .)..~ ~~~ 
Jl Jl Jl- 9 

.).~l~ I~~ : C5°.J.>i~~I ..,_,1.., ·0~· ~zl ;.v.4;.,.:;.. _,.~I JI:;_, .. ... Lb. ~1--'.ïJI 
Jl 9 Jl 9 9 • . 

l_;~"' ua.l~ J:J~I AÀ.:.a.3.-' ~~J1_;; ~s ~~~JI I~~ (scblecht luerzu Lane 

S. îi~);Gawalïqï,a.a.O., t-'~~' df.: ~__, ... 1.5_;;;,1~JÇ~__, ua~~ ~~+111~~ 

~~ IS.J~ ~.hi ...... und lqti4ab r~A, 1 ff. : ~pi: ~~~I I~~ (:y.;.ill JI:;) 
9 Jl Jl 9 

: ~ t; . 1 ~~ IS !__,) 1.5~J1 _,~ LSil~ 1 (J--? y.;.;.~ i ~.;;.~ ~ 1 G 1 __;~ ~-' . l:) j _,JI 

~ ~ ~+~ i.k~ ~ ~ l.w.1J 1 t;-' l.; l : ,. _,.:; J t;_, . yi~J 1 ~ y~f ~)-' t-1$. ~ \:) l~ 
~ ·,:ç.. 

l l 9 " 9 " 9 JI ·· l .. "'!"" l ~ 1 . . j ~._,G-~l 0 s· ~:.;)'~...:;:. LS~..i~ i)_,.~~..-i Li'-'Y~ (J-~ A~) i::.. ISy~~ 1' ~ ISy~.l.H ~ 
wp 9 .P - .$! • • 
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Diese Stellen la,ssen keinen Zweifel daran, dass nur unser Verstorso als ur
sprünglich angesehen werden kann. Hochst leichtfertig ist natürlich die von 
Ba~aljausï berichtete Behauptung von allerlei Leuten, Abü 'Ubaidah habe oft 
Verse metrisch fa Isch zitiert (lJ. Und nicht weniger schlimrn ist seine eigne 
Zustimmung zu der Annahme anderer, 'Abïd habe in seinen Gedichten oft ge
gen die prosodischen Gesetze verstossen. 'Abïd's Gedichte liegen uns ja in 
Lyall's Ausgabe vor, und nirgends erscheinen darin Verstüsse dieser Art. Auch 
in Nr. l nicht, das zwar allerlei kühne Lizenzen aufweist, so dass alte Philologen 
. 

~ 

darüber die Verdikte aussprechen konnten: th.ÜI_, u~jJI u-. ~.)Lo~ 
:::;:::: " $- -

~ (.:.)_,.52.; ~ (.:.)1 ü.)lr und -"'l~I ~:;Y, _ft: J_,_;+o ~, dessen Freiheiten 

aber, wie Lyall und Nol.deke nachgewiesen haben ('Ahïd o. rr f.), in der altesten 
Poesie keinesweg·s unerhort waren (2J. Arg, wennschon bei den arabischen 
Philologen keineswegs ohne Parallele, ist es auch, wenn Bataljausï auf ijalïl 

einmal (S. f~A) folgende Form unseres Verses zurückführt : _;.;6:.JI ~~ 1_,.J~_; 

EJI iÏ;J 1 ~;J, ein zweites Mai abe.r (S. f'-1.'~A) die do ch da von wesentlich 
~ w u 

abweichende Form : ~JI ~~ ~;_,.k;, _.)..".~JI ~. 

Rührt aber unser Verstorso überhaupt von 'Abïd her? Sicher nicht ! Dass 
er nicht im Diwan des Dichters erscheint und dass dieser überhaupt kein Ge-

clicht mit dem Reim ~:.; oder ~ ~ aufweist, wird man dabei nicht allzuschwer 

ins Gewicht fallen lassen dürfen. Aber er zeigt deutlich eine muslimische 
Einstellung zum vVeingenuss (S. unten S. 3 7 1)' wahrend ~Abïd zu den alten 
heidnischen Dichtern zahlt. Und dazu kommen noch folg·ende Erwagungen. 

Unsre Erzahlung von der Hinrichtung des 'Abïd ist natürlich, zum mindesten 
in ihren novellistischen Ausschmückungen, Legende. Auf wen sie zurückgeht, 
konnen wir mit Sicherheit nicht feststellen. Sie ist aber in ihren wesentlichen 
Zügen sicher recht ait, offenbar alter ais Ibn al-Kalbï (t 2oli), clenn neben 
dessen Version unsrer Erzahlung laufen verschiedene ançlre einher ( s. ohen S. 
363). -Alle aber dürften auf eine Urform zurückgehn. Eine Version, die 

111 Von sol ch en Behau plungen lesen wir allerdings auch bei Flügel, Die grµmmatischen Schulen 
der Amber, S. 68, fernerFihristôl"'undJaqüt,ldad, VII, 1'1ô. AherwirlesennichtsvonBeweisen 
for diese Behauplungen. . 

- 0 

(2J Der Vers t;J l ~ jJl <:s-0 ~ S. ~, l1 ist ein regelrechter ramal-Vers, Lyall's j~'~ _yb J z. 2 
/ 

ist daher unmôglich. lch môchte dafür :Sj~ _ybJ vorschlagen. 

f 
[ 

l 
1 

l. 

,· 
l. 

l, 
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unsern Verstorso enthalt ( sie tun das keineswegs aile) dürfte, na ch den zwei 
oben (S. 367) mitgeteilten À.usserungen des Bataljausï zu schliessen, eng mit 
de~ Namen des Abü 'Ubaidah ( t 2 1 o) verknüpft sein. 

·wie dem auch sei, die Erzahler lassen den 'Abïd auf die Anreden des al
Mundir und seiner Hofling:e und besonders auf ihre Aufforderungen ein Gedicht 
und zwar moglichst ein Gedich t zur Verherrlichung des Konigs zu rezitieren 
oder zu improvisieren und auf diese W eise sein Leben zu retten, gelegentlich 
zwar mit einem schlichten Prosasatz, mit Vorliebe aber mit einer kurzen sprich
wortartigen Wendung in Prosa oder in Poesie antworten. Ausnahmen bilden 

- 9 u• -u~ 
bei unserm Erzahler nur der Vers [:JI ~~~~ ~.a>I œ .)A.id und die oben ( s. 

S. 363, Anrnm. 2 u. 6) von mir ausgelassenen zwei Versgruppen S.~' 1-3 
und 7-1 2. Der Vers [:Jl _;.l~l ist ohne weiteres verstandlich als ironische 
Antwort 'Abïd's auf die Aufforderung des Konigs ihm Teile aus seinem Gedichte 

,_ ,.. 9 (,J (,J~ -(Jj";. 

[:JI ?_,..:;ii;.,l;, ~I 0-t ~I zu rezitieren. Die beiden Versgruppen aber fallen 

vollig aus dem Rahmen und dern Geisle der Erzahlung heraus und sind offenbar 
ais ungeschickter spatérer Aufputz aufzufassen. Sicher so die zweite Vers
gruppe, die schwerlich von 'Abïd herrührt ( s. Lyall S. li u. S. 6 o) und jedenfalls 
inhaltlich gar nichts mit al-Mundir und der Hinrichtung 'Abïd's zu tun hat. 
Aber afler Wahrscheinlichkeit nach au ch die ers te, deren kitschig-sentimen
taler Ton schlecht zu dem trotzig-herben Charakter der sonstigen À.usserun-

gen 'Abïd's passt, und die, wegen des muslimisch anmutenden .)4.~I ()'> _,.i; 
in Vers 2, gleichfalls kaum von clem Heiden 'Abïd stammen kann. 

Es hleiben so die sprichwortartigen hzw. direkt ais Sprichworter zu bezeich-
- '1:- - -nenden Wendungen : ~Lwl l~l-~ ~l_,..:;ii;.JI lSjl ;- :;;_,.~ LJ'l~y~I J~ 

- w u . 9 ~ 

ua~ yiJ 1 ;- t:J 1 :i: ~~J 1 ~ ;~; 1 ; - l.!1i.; UN-~ u-. l.!1.l _ J..~ fl. ~ ; -~ ~ 
~~_;JI ~~* ~-'.). ln den andern Versione~ unsrer Erzahlung finden sich dazu 

noch die folgenclen drei: ;~.) ~l.:;io;.~ ~Î Faljir r~r, 3; Ibn al-Faqïh rA., 6; - ;:;:::; -
· Ag·anï XIX, A"f, pu. AA, 19; Jaqüt Ill, V~tJ, 2 1; Reiske 51, M.; cf. Maid., ed. 

Bul. 1, fA, ed. Fr. 1, S. 2 5 (mit der Übersetzung : cdnfelicem pedes ad te ad-. & 

duxerunt,,); - 0~~JI fl;-~I tl~ (c(dû Gurt ist bis an die Zitzen gelangh, 

d. h. "das Unglück hat sein hochstes Mass erreichh) Ibn al-Faqïh fA•, 8; 
.9 

Ag·anï XIX, Av_, 1; Jaqüt III, v~~' li; cf. das Sprichwort 0;~~JI fa~lj;~ 
Mémofres, t. LXVIll. 
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Maid., ed. Bul. I, . 1~'1, ed. Fr. I, S. 293. 62, die einheimischen Worterbü-
9 - -

cher und Lane s. ~~~; -_j.~ _j.~ U:. Fal:Jù· vr-i , 1 6; Ibn al-Faqïh IA•, 13; 

ÀB'linï XIX , AV, 3 (hier der Druckfehler ".J · ~ statt ;,..) . ·~)· Jaqüt III v.:iw 7·· 
J··J ..,) ·J ' ' 11 ' ' 

cf. Maid., ed. Bul. II, t-'14, ed. Fr. II, S. 677 (mit der Übersetzung: ((Qui 
vincit, praeda potitur "). 

Diese Wendungen bilden nun natürlich keineswegs, wie die arabischen 
Autoren uns glauben machen mochten, Improvisationen 'Abïd's, die erst durch 

ihn in die Sprache eingeführt worden seien, vielmehr handelt es sich bei ihnen 

offenbar, soweit sie in Prosa vorliegen, um altere - oder hochstens zum klei

neren Teile erst ad hoc neu gepragte - Sprichworter, die die Verfasser uns

rer Erzahlung dem '~bïd in den Mund gelegt haben, wahrend der Halbvers 
- - - p 

(-~;.ri i ~~~ tJJ~ ~ I_,, wie wir oben sahen, dem Diwan Tarafah's entstammt. 

Und unser Verstorso, wie steht es mit diesem? Man konnte geneigt sein 

anzunehmen, dass auch dieser einem alteren, freilich dann schon muslimischen 
Dichter entlehnt sei. Aber offenbar. ist keinem von den zahlreichen Philolo
gen, die sich mit ihm beschaftigt haben, eine solche altere Quelle bekannt ge

wesen. Auch ware ungewohnlich und auffallend , dass dann der Vers nicht 

unverstümmelt zitiert worden ware. Ich mochte deshalb eher glauben, dass 
unser (( Verstorso " ursprünglich überhaupt nicht ais Vers gemeint gewesen war, 

dass der Autor, der ihn in diese Erzahlung eingeführt hat, vielmehr eine Pro
sasentenz hat niederschreiben wollen, die aber ohne sein Wollen und Wissen · 

zu einem unvollstandigen mutaqarib-Verse geworden ist, und dass erst Spatere 
auf diesen seinen prosodischen Charakter aufmerksam geworden sind. Bei 

Maidanï erscheinen die beiden Halften ~nsrer "Y\' endung als vollig _selbstandige 

Sprichworter in folgender Form : :<'~JI ~ _;;.~1 ~~ ed. Bul. II, t-'44 , 

ed. Fr. Il , S. 878 (hier -5\~JI ~' Übersetzung: (t Ea [richtiger ware Id] 

vinum est, sapae cognomen habeti, ) , und ~.)..~~ ~ ~-~ y~~I ed. Bul. I, 

t-'t-t-~, ed. Fr. I, S. lt99 (hier wieder LsR-$.; Übersetzung : (( Lupus cognomi
natur Abu-Djahda.h "). Die zweite Halfte allein begegnet uns auch in Abü 
Bilai al-'Askarï's Gamharat al-amtal, Kairo 1 31 o , I , f-V•I , in J:Iarïrï's Maqamcït, 
II, '1'1t-', Schol. , unt. (hier freilich aus Maidanï ausgeschrieben) und vor allem 

in folgender Überlieferung : l.5.i..~ y~~JI : Jli,;. A.~JI ~ y.;;yl (r-?I J.;~ 

fW')) 1 ;..;.~ J..~11 dJ ~~,; 6 ~ y~.)._}J A~::- A.4 l~jÎ ~ . i ~-'~ ~Î 
~11 ~~ Maid., ed. Bul. I , t-'~~ (=J:Iarîrï , a. a. O. , undDamïrï s. y~~JI) . 
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Es ware natürlich denkbar, dass diese zwei Sprichworter erst aus unsrer Er
zahlung geflossen sind. Wahrscheinlicher dünkt mir aber doch , dass ihre 
getrennte Existenz das prius ist und dass sie erst von dem betreffenden Ver

fasser unsrer Erzahlung zu einer Einheit verbunden worden sind. Interpre-

tierende Vergleiche mit \?, wie hier einer vorliegt, sind sonst Sprich wortern, die 

aus sich selbst heraus verstanden sein wollen, kaum eigentümlich. 
Schliesslich noch das Notige zur Exegese des ((Verses " ! 
Bataljausï aussert sich lqti(lab ~~A , 1 6 ff. über seinen Sinn folgendermassen : 

3' ~ "1 ".J!. 

Lo~~~,; 5:)li~l c;_,1 ~_r.. ~.JI ~JI~:.; _;+418: JW . ~~,.;!: uJ J~ ~ 
.J!. .$). w "1 

~J_, il~JI ~~~_, z~ ~I y~~JI ~~ ~6 uJ ~~LdL, A.? j..:SJI ~ ~~ 
""J). 

iM ).~. jî~b ~ v· :-J_, yw~ ~ ~ ).Jl d.J~~. ~J.)..~ _,..§) L.,;l ~; ~1 
~ " 

yJ~I If uJ~ ~~..., : ~; .N_, . JJ~ 5-.~ A.? ~~L, (a~~l_, ~I uJ _;~~ uJ. 
J). J). 

~: ~WI J_,.; __,.$ ~J A.Ml}f JJ~ ~-' ~~ ~~! ~I i~ ~I ~ 

5~) ~~ ~~JI J....,l_;J lr1. lm wesentlichen ebenso Gawalïqï , a. a. O., 

" J). 

tJr-u'1 , 3 f. : ~-' ~::- A.~~ 8 _, s>~hJ~ ~~ ~~ y.Jl :;_, l ~.JI ~"'"" _, 
9 .Jl. ~ :::::: 

~ 4.l~_, À.À."""::::... y~~I ~f c;_,I ~ ~ ~~. Und nicht anders Maid., 

ed. Bul. I, t-'~r-u, 2 1 ff. , ed. Fr. I , S. 499 und $ilia~, L'A und T'A s. ~~ 

und ~.b. Ich glaube, dass diese Deutung in ihrem Kern richtig ist. 
s>~.b bezeichnet ursprünP·lich (t Teer " ( wie er namentlich von den Beduinen 

- 0 

ais Mittel gegen Hautkrankheiten der Kamele gebraucht wurde ) und ist in 

dieser Bedeutung synonym mit ~ !_,~ und s>L;.~. Siehe die Worterbücher 

s. v. und Stellen in der Literatur wie Zuhair I, 8, Miifa(l(lalïJat CXVI, 13 und 

As'ar al-Hiidalïjïn, ed. Koseg., XVIII , 9 = Jaqüt III , 4•, oh. Allgemein 
(( Schmiere , Salbe, Linimenb bedeutet s>~.l_:, Qazwïnï I , t-' r-v4, 5. t-' 0 4, 2 3 und 

t-''1 •' 6. 
Aus der Bedeutung (( Teer " hat sich dann die Bedeutung (( click ( im allge-

meinen wohl bis zu 1 /3 oder 1 /2) eingekochter ( teerahnlicher ) Traubensaft, 

Mosh entwickelt. Siehe wiecler die Worterbücher ( z. B. Miilia$$a$ XI, vr-u, M. : 
"" J). 

~~ I y~ l~~:.; s>~l ~-' y~J I ~~~ ~~i.11 d.J~ ~~-': A4~ .J-?I; 

Ibn al-Atïr, Nihajah , s. ~.b : ~ ~ t-"-+-hll '-:'1_;.l.JI ;)JI_, y.w.}Î~ s>~I 
47. 
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~~I ~ J.bJ l5~1 _.r)l4! ~l__,.~iJI lk""I_, .:;, 5JI ->~-' ~I usw. ), ferner 
'.Çabar1, Ta'rïry, I ; t"~t., 5, Adab al-katib tAtJ, lâqüt IV, oA~, pu. , J:.Iarïrï , Maq. 
I, r-"'•t-1, Schol. u. a. In dieser Anwendung ;spielt das W ort auch im J1adlt und 
im Fiqh eine Rolle. Wenigstens ein paar Beispiele für den J:.Iadlt ! Ibn al-

w"° -Atïr, NihaJah, s. ~: ....... p~~JI re-~-')fl ~lf NI N.âJ ~~~ ~-:?;)..::.. j__, 

.>.-'_, J~~JI .:;, _;;1 .>~ l..j~_, p ~ j __,...Jl ~ ~)J :Sl~ ~;)..::.. j l5~.JI ~ -~ 
~~ j i>~JI ~~ .)~; Bu{iarï, ed. Leiden, IV, r-ut, pu. und tJVt, pu. 
(Buch 74, Kap. 10 und Buch 83 , Kap. 21); Nasa'I, Sunan , Kairo 1312, II , 

-ç 

r-ur-u 0 (Buch A.J.yl ~I) usw. (Man beachte dass auch die Romer einen ver-
dickten Most, sapa, zu trinken pflegten, der nach Varro bis zu 1 /2, nach Pli
nius bis zu 1/3 eingekocht war.) 

Drittens aber bezeichnet i>~ (man vgl. immer die Worterbücher) euphe-

mistisch (4~1 ~$' J..~) auch den cc Wein ,, , und zwar, wie es scheint , sowohl 
eine gekochte Art wie auch den gegohrnen, wobei in der :ftiteratur eine sichere 
Unterscheidung zwischen beiden nicht immer moglich ist. 

Zur ersten Art vgl. : Raba'ï , Ni:?lim al-garïb, o~; Ibn al-Agdabï, KifaJat al
mutaliaffi:?, Beirut 13o5, vr-u , 1 ; Sar~ Mutallaflit Qutrub, ed. Cheikho (in Dix 

" " anciens traùés dephilologi'e arabe), rvr-u, 6 v. u.: [gedruckt i~.h!;J F ~l ~!;JI_, 
w 9 

9 -ç ~ .. ~ .. 11:lS.;~; AlJtal S. tJV• 1 o : s.;.( ~-' i~ l)i~ J ~ l5_;L;W * ~lf, und 
p_o i o 9 ..c. 

Ibn al-Atïr, Nihajah s. ~: J-G~I l~l?~~-~I li~ ~Jjl ~I (~~ N.A_,) >-- 1 ~ p. _p 

_;.J! ~ ~ ~G ~~~.w : y~~I ~~~y>' !~. J-~I o.\ Jli-:? ~~ j 
N_,.;..w.~_, t~ll fo!JI ~I ~Y.J~ ~1 .>.~J~. l~I )'~~ t~_;~z.i.~ 

,,. ""' r ;Z ~ ->:;..w.~ ~ 1 ~ ~ _).$' 3'~ . 
In dem zweiten dieser zwei J:.Iadïte ist aber <loch wohl wirklicher cc Wein ,, 

gemeint. Uncl das gilt wohl auch von foigenden Stellen : Adab al-katib t At"; 
A~ma'I, K. an-NalJZ wa-l-ka1·m, ed. Cheikho (in Di'x anciens traités), ~· f. : 

-9 Lb. _p. - 9 
$. : ~.i~ JI ~jl__, ~~ J l5~1 ( i>~JI_, ) ... .. (__,...Jl pl~!) 
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Qutrub, Mutallatat, ed. Ibn Abï Sanab, Algier 1325/19o7, t-1'1 : 

,,. 
:yl~I Jt;. (2) .:;_,_;JI J.Â~ ~I ~ly~JI .>~ ;.w.sf~ ~I ~\.., ....... . . 

( entsprechend ed. Vilmar 63, 9 v. u. und die Hss. des Werkchens Codd. Goth. 
410 , fol. 15V, Goth. 411, fol. 64 v f., Berol. 70 71, fol. 52r, Berol. 7075 , 
fol. 5 5 v f. und Berol. 7 o 7 6 , fol. t 7 V, nur dass sie z. T. ~I .~~ sta:t ~ ~~~ 
oder 'A;..::--_,~ statt A.i.~_>-? haben, dass im Kommentar be1 V1lmar, m den zwei 
Gothaer Cod cl. und in den Berliner Codd. 7 o 7 5 und 7 o 7 6 statt des Verses 
d\ LS,;~~ unser c::Ji LS~ ;:~JI~~ erscheint (s. oben S. 366 ). und dass 
im Berliner Cod. 7 o 7 1 , offenbar infolge eines Versehens des Schreibers , nur 
die ei~ste Halfte des Verses c::fl ~~~ steht , aber mit der Einführung : Jl:; 
·· "" ·· (Hs .1 r<o ) r<o • der Vers fehlt im Diwan des 'Amr b. Qamï'ah und )..~~ \.)-? . ~y+,.. .Jy+,.. , . . . - . -
rührt schwerlich von diesem ber); al-Quwa1dir al~:tJahd1 , Nail al-arab [ i m~tal-
latat al-'arab, Bul. 130 1 /2, ov , 15 ( vgl. die ital. Ubersetzung von Ern co V1tto , 
Beirut 1898 , S. 12 6) ; A'sa LXXVIII, 14: ~I~_).~ i~ (CLV, 2 wird für 

;;; -ç JlJ1 ~ mit verschiedenen Textzeugen LS~l_, zu lesen sein); Qutamï "XII, 5; 
~ >' -

wohl auch Mubarrad, Kamil, r-u~r-u , 1 ff.; J:.Iarïrï , Maq., r-"'• t-1 , 8 (~~ J..u; von 
Lane s. î~ wohl falschlich als click eingekochter 'vVein gedeutet) ; Maqqarï 
1I , t-1'1'1, 1 0 ~md Mustatraf, Bul. 1 2 9 2, II , t"o~ (fehlerhaft von Rat II , 5 5 7 ~~er
setzt) = Gies , Beitrag z. Kenntnis sieben neuerer arab. Versarten ,. 1 7, 1 3 = S1~ab 
ad-dïn al-1\E~rï, Scifïnat al-miilk, Kairo 1 3 o g, ttr-u ( vgl. dazu Fischer, lslamica' 
V, 2 o o f. ). . 

. Die lwnjah ~~~y.\ = (c Wolf ,, lasst sich gleichfalls, auch ausserhalb der 
unser Sprichwort behandelnden Literatur, ausreichend belegen. (Nebenfor-,,. M , · · -:-. l 9 S ·z L'A l T'A ~ iirassa men dafür smd übrigens ~ .l ..'1~ .>-? l , s. . t(i., une s. ~ ' .. 

(Il In der Ausgabe ~~,;:., , das wohl nur Druckfehler ist. - l2l Ich glaube nicht dass diese 
Deulung hier zutrifft. - t3l lm Druck Y.-!:-...:.iJI. 
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04, Muzhir 1, l"~tf, 8 v. u., Maid., ed. Bul. 1 l"~f"U, pu. = I:Iarïrï, Maq. II, 
_p. _p. 

'1'1r-4", Schol. - ~~~JI _,.-?I, s. Murafifiac a. a. O. - und ~l;.. y.I, s. Damïrï 
_p. 

1, f"V•I", 7 v. u. - anderseits bezeichnet nach Mura!J!Ja< Z. 898 g~,?. y.I auch 
9 

die ~( Feldratte ", ~_;~I). Siehe neben der in dieser Parenthese aufgeführten 
Literatur den Vers des Kumait, Hasimîjat IV, 2 2 : 

9; _p. 

J~ ~~~-' l5~Wl · g5..~y.I * L.~ ~l--~ ,g~ ~~ LJ 

(in der Glosse dazu ist Z. 1 2 der Text nicht in Ordnung·; der Vers findet si ch 
auch L'A und T'A s. ~ und Maid., ed. Bul. Il, 1-1'1); I:Iar!rï, Maq. II, '1'11" 

- ..fJ. (,) -

(z~ Ls-?I J.l.6..) und dazu Schol.; 1001 Nacht, ed. Breslau, VIII, fr-4"A, pu. 
_p. -rr-u4, 8, und auch Murafifiac 04: ~.)~ [c_?I] Jy~I JI:;_,: 

- _p. 

Diekunjah g~y.I wird Maid., ed. Bul. I, t-i~r-u, 21 ff. (vgl. ed. Fr. l, 
S. -(JJ. 9 (J - -S. li99) folgendermassen erklart : .))l__,l l.t' ~~I 8-' J..==.,.}1 ~~~I t,l J~ 

• t) Q 9 1 - . 1 t _ - _p. - J -~~ ~~·~-' ~.i·..a.J ~~-' ~~~~ J..j)l ~ ~~I ~~·~~JI 
"" ~l ~.)JI ~J~.; . ~~..ri- J~_, ~)1 J ~;.~ Â~~l)l .y.;k ~~ 

9 "" 9 ~;~1 ~ J.~'""' . ~~::..1__, ~~ J..~ ~~ )l_, t--~y.w )~ ~~ )..~)i~ Jr 
~ 

(J p _J.!. 

~:S: ~ lf 1~1 l.H.~~J l ~ ~ )\.; ~~J _,.:; l.t' 4.1.~,U ~.) l~ ~ I__, z ~ '-? l?. 
'iVortlich oder doch im wesentlichen ebenso Ï:Iarïrï, Maq. II, '1'11'1 f., Schol.; 
Damïrï s. ~~I und T'A s. ~::=--; cf. auch Murafifiac 04 •. ( Qazwïnï I, r-u40, 
1 5 f. wird der Wolf in folgender Weise zu der Pflanze z~~,?. in Beziehung 

gesetzt: ~J"' J_,~ ~ L5.;.w.:; }..~::t.> - l.t' -·yL:? [~.)JI] uà.r' 1~1.-'· . 
Diese Pflanze erscheint auch ebenda ~4, 1 7 f.) Ich bin geneigt ~ ~ y.l 
als tt Lamm-Vater" zu erklaren und darin eine antiphrastisch-ironische Bezeich-
nung zu sehen, trotz der Schwierigkeiten, die dabei die Nebenforrnen ~.)L...::E y.!, 

_p. _p. 

~~~JI _,.-?I und ~l:::-- _,.-?I (die aber wohl aile drei nur sekundar sind) ma-
ch en kônnten. 

l 
l 
J 

. .. 
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Aus meinen Ausfübrung·en df1rfte wieder einmal hervorgegangen sein, wie 
unkritisch und leicbtfertig die arabischen Philologen oft gearbeitet haben und 
class man sich bei ihnen nicht selten durch ganze Rattenkônige von falschen 
Angaben hindurcharbeiten muss, um dem wirklichen ·w esen der Dinge auf den 
Grund zu kommen. 
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CONTRIBUTION À UNE ÉTUDE 

DES 

ORIGINES DE L'ARCHITECTUR E MUSU I.JMANE 

LA GRANDE MOSQUÉE .DE MÉDINE 

( AL-~ARAM AL-MADA NÏ) 

PAR 

MAHMO UD AKKO UCH. 

Le professeur Creswell vient de consacrer a l'histoire des origines de l'Ar
chitecture musulmane un ouvrage du plus haut intérêt, d'une documentation 
véritablement exhaustive , apportant sur bien des points restés obscurs des 
clartés nouvelles. Quiconque s'intéresse quelque peu à l'histoire architecturale 
de l'Islam ne saurait manquer de lui témoigner de la gratitude et de lui expri
mer son admiration devant tant de conscience et de soin. Toutefois on ne sau
rait admettre sans réserve certaines observations qui intéressent les premiers 
débuts de l'architecture religieuse musulmane et qui relèvent peut-être moins 
par là de l'architecture proprement dite que du développement dogmatique et 
juridique de l'Islam. Dans les quelques pages qui suivent et qui constituent 
la p~1~r_e partie d'un travail d'ensemble que nous publierons en arabe ?.. nous 
voudrions précisément signaler certains cle ces passages et les entourer des 
remarques que nous a inspirées la lecture des autorités cons~crées de l'Islam. 

* 
* * 

Les Musulmans, deux ans avant l'hégire, fondèren t à Médine des mosquées 
(masagi'd) pour y célébrer leurs prièresl1J. A La Mekke, Abü Bakr éleva devant sa 
propre maison une mosquée où il allait prier et réciter le Coran; les femmes 
et les enfants des infidèles s'arrêtaient devant un tel spectacle qui les confondait 

Cll Surnüoï, Waja' al- Wafa' (éd. al-Adah , Caire , 132 6 H. ) , 1, p. 179. 

Mémoires, t. LXVIII. 48 
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d'étonnement. Les principaux ~(uraySïtes restés incroyants s'en inquiétèrent : 

iis ne consentirent pas à ce qu' Abü Bakr continuât ainsi publiquement sa 

prière et ses lectures du Coran: ((Nous craignons, disaient-ils, qu'il n'ensorcelle 

nos femmes et nos enfants (lJ "· 

A cette époque, il n'existait pas de mur entourant la Ka <ha autour de la

quelle les croyants venaient prier (2). 

C'est une erreur de dire que l'Islam, à l'époque ou Mul:iammacl se trouvait 

à La_ Mekke, était une entreprise purement individuelle et qu'il n'y eut jamais 

à l'origine, de la part des croyants, unité d'action l3J. 

Au contraire, une fois sa mission publiquement affirmée, Mul}ammacl prit 

l'habitude de s'asseoir à l'ombre de la Kacha, d'appeler les gens à Dieu et de 

réciter les versets du Coran révélés : lorsqu'il se prosternait, les fidèles fai

saient de même l4J. 

Au début, il n'exerçait pas publiquement son apostolat; mais au cours de la 

quatrième année, il affirma sa mission en public à la suite de cette révélation : 

(c Fais clone connaître èe que l'on t'a ordonné, et éloigne-toi des idolâtres" 

(Coran - éd. [al-Matba<a aVUtmaniya], Constantinople, 1305 - chap. xv, 

vers. 9ft)l5l. 

Il reçut l'ordre de commencer par ses parents les plus proches : ((Prêche 

tes plus proches parents, abaisse les ailes de ta protection sur les croyants qui 

t'ont suivi" (Coran, chap. xxv1, vers. 2 1 lt et 2 1 5 ) . . 

Il commença son apostolat à l'âge de quarante ans (5J. Sa m1ss10n a été 

générale : lui-même le dit clans une tradition rapportée par Gabir : ((Avant 

moi les prophètes étaient envoyés uniquement à leurs peuples, moi j'ai été 

envoyé à l'humanité tout entière" (7l. Dans le Coran même on lit : ((Dis-leur : 

Ô hommes! je suis l'apôtre de Dieu envoyé vers vous tous" ( chap. vn, vers. 
157 ). . 

(IJ BuyA.Rï, a§-$a~ï(i (éd. al-Maymaniya, Caire, 1212 H.), 1, p. 60 et li, p. 25, 44 et 204. 
(21 lnEM, op. cit., Il, p. 195. Voir aussi IBN SA'o, Taba~at (éd. Leyde, 1322), I,, p. 134 et 

13 5. 
(31 CRESWELL, Early Muslim Architecture, p. 2. 

(qJ BuyA.nï, op. cit., Il, p. 197 et 198. 
l5J IBN SA 'n, op. cit., J,, p. 13 2 et 133; 1' ABAnï (éd. al-l.,Iusayniya, Caire), II, p. 2 1 6; IBN AL

GAWzï, Zad al-Mi'ad (éd. al-Matba'a al-Mi~riya, 13li7H.), p. 20; ~ASfALANï, Mawahib (éd. al
Achrafiya, Caire, 1281 H.), 1, p. 60. 

l6J J S ' J B - - . li T - . Il BN An, ,, p. 127; UIJ'ARI, op. cit., , p. 197; .ABARI, op. cit., , p. 202. 
(71 Buy1Ri, op. cit., I, p. 45. Voir aussi IBN SA'n, 1,, p. 127 et 128. 
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On peut se reporter à Ibn Hisam et en général aux ouvrag.es des tradition

nistes pour connaître en détail les débuts de l'apostolat de Mubammad, qui 

jour et nuit remplissait sa mission t1J. 

Les ~(uraysites ne commencèrent à manifester à son égard une hostilité 

agressive que lorsqu'il eut flétri directement leurs idoles. Ils le persécutaient 

et l'empêchaient d'accomplir son apostolat l2l; mais malgré cette opposition il 

n'en continuait pas moins à s'adresser aux ~(uraysites et aux différentes tribus, 

aussi bien dans leurs demeures particulières que dans leurs lieux de réunion. 

Il invitait à embrasser l'lslâm toute personne qu'il venait à rencontrer l3l. On le 

vit même à l)ï al-Magaz en train de prêcher l'Islâm, tandis que quelqu'un par 

derrière lui lançait des pierres. Certains de ses Compagnons durent même su

bir les tortures du feu. 

Il se réunissait avec ses Compagnons clans une maison à a~-$afa, propriété 

cl'Abul Arkam ou il leur faisait lire le Coran et le leur enseignait l4J. 

Il habitait clai1s la maison de son épouse ijadïga : c'est là qu'il avait célébré 

son mariage et c'est là que naquirent les enfants qu'elle lui donna, c'est là 

aussi qu'elle mourut. 
Mu}_iammacl continua à y loger jusqu'à son émigration l5l. 

Il entreposait ses marchandises clans une partie de la maison ( clar) de as

Sa'ib ibn abi as-Sa'ib qui était son associé l5J. 

L'Islam durant la période qui précéda l'émigration n'était pas comparable à 

ce que sont de nos jours les sociétés secrètes, comme le veut Margoliouth. Le 

professeur Creswell a raison de ne pas accepter cette dernière expression, mais 

de rappeler ce jugement de '\/Vensinck : ((Il est évident que certaines cérémo

nies d'une nature ou d'une autre furent alors célébrées. Ce verset coranique : 

cc Ne prononce la prière ni d'une voix trop élevée, ni d'une voix trop basse" 

(Coran, ch a p. xvn, vers. 11 o) laisserait entendre qu'il se produisit alors une 

(IJ ~ASfALANÏ, op. cit., I, p. 60 et suiv.; IBN H1sü1 (al-Matba'a al-ijayriya, 1329), I, p. 320. 

(21 IBN SA<D, 1,, p. 133, 134, 139 et 1l10; BuyA.RI, op. cit., Il, p. 197 et 198. 

(3) 'j'ABARÏ, II, p. 213-238; ~AS'J'ALANÏ, 1, p. 61; SAMHüDï, op. cit., 1, p. 157. 
(4) A1-AzRA~i (éd. Leipzig, 1858), p. 47 2. Il est donc surprenant de lire : "We have no inform

ation as to where, when or how the first converts of Mul).ammad assembled in the days before the 
Hijra, or migration, either to hear him preach, to receive revelations, or to perform together any 
ceremonies or rites which he may have imposed upon them at that time "· CRESWELL, op. cit., P· 1 • 

(5) AL-AZRA~i, p. 423. 
(6) lnEM, p. li57, !163 et 48i. 

48. 
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recrudescence de l'hostilité des Mekkois non musulmans à. l'égard du Pro
phète PJ. " On sait comment les An~àrs venaient voir Mubammad alors qu'il 
était à. La Mekke : c'est là. qu'eurent lieu les pactes d'aVA~aba (2J. 

Lorsque plusieurs personnes de la tribu de Aws lui demandèrent de les 
accompagner, il répondit : (d'attends l'ordre de mon Dieu,, (3J. 

Les cinq prières avaient été prescrites alors qu'il était encore à. La Mekke (4J. 

Le Coran justifie cette affirmation : ((Célébrez donc Dieu le soir et le matin, 
car la gloire lui appartient dans -les cieux et sur la terre. Célébrez-le a l'en
trée de la nuit, et quand vous vous reposez à. midi,, (Coran, Kazimirski, chap. 
xxx, vers. 1 6 et 1 7; éd. Constantinople, vers. 1 7 et 1 8 ). 

Cela a échappé a M. Creswell, qui est allé jusqu'à. le contester : ((and 
all the süras of the Quràn revealed at the Mekke are free from any traces of 
legislation either religious, ritual, political or sociah. On sait qu'en plus du 
dogme de l'unité de Dieu, la législation faite a La Mekke corn prenait deux 
grandes parties : le culte et le droit. En matière de culte furent établies a La 
Mekke la purification ( ~)~.b.JI) et la prière. 

An-Nawawï dit : ((Le premier devoir qui s'imposa au Prophète fut d'avertir 
les hommes et de prêcher l'unité de Dieu. Puis Dieu ordonna de veiller une 
partie de la nuit, comme. il le dit au début de la surate al-Muzzammil (surate 
7 3 , vers. 1 et 2 ). Il abolit ensuite ce devoir par les dernières révélations de 
la même surate : (( Lisez ce que vous pouvez; faites la prière,,. Dieu enfin abolit 

(I) CRESWELL, op. cit., p. 1, note 5. Sur les raisons de la révélation de ce verset, se reporter à 
Bugiuï, III, p. 95. 

C
2J IBN SA'n, I., p. 147 et 149; Bug.A.uï, II, p. 202; ÎABARï, II, p. 234-242. Plusieurs Com

pagnons émigrèrent avant lui vers ~uba et Médine (IBN SA 'n, I,, p. 152 et Bug!uï, II, p. 2 07 et 
208; ~AS'fALANi, op. cit., I, p. 76). 

(3J SAMHÜDÏ, I, p. 157. 

l4l Se reporter au }:iadït de l'Isra' (ascension) dans IBN SA en, I, , p. 1 43 et 1 44 et Bu!,IARÏ, I, 
p. 47 et IV, p. 184. On sait que l'ascension eut lieu alors que Mu}:iammad était encore à La Mekke, 
comme le démontre ce fait que la surate al-Isra' y a été révélée. Le sultan d'Égypte , ~aïtbaï, au 
cours de son séjour à Médine en 886 H. , demanda à Samhüdï au sujet de ce verset coranique : 
tr Nous t'avons vu tourner le visage de tous côtés vers le ciel. . . Tourùe donc ta figure vers al
Masgid al-I;laran111 (Coran, chap. II, vers. 139), s'il était mekkois ou rnédinois et s'il avait été révélé 
avant la réglementation de la prière. Sam.hüdï répondit que ce verset avait été révélé à Médine et 
que la prière avait déjà été ordonnée à La Mekke. On sait que selo.n az-·Zuhrï, l'ascension eut lieu 
au début de l'Islam , une année après la manifestation publique de la mission du Prophète. 

On dit aussi qu'elle s~ produisit une année ou cinq ans avant l'émigration : le ~a1ï 'Iya1 adopte 
la dernière version (as-Sifa', vol. I , p. 15 1). Voi r ÎABAuî , II , p. 209 , 210 et 212 et Bay1awï en 
marge du Corau (éd. Constant.) , p. 53 6. 
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ces prescriptions en instaurant les cinq prières fa nuit de l'ascension à La 
Mekke ..... La surate al-Muddattir précise que la mission était d'avertir les 
hommes, de leur apporter la bonne nouvelle et de leur donner une loi {lJ." 

La partie ((droit,,, comme l'interdiction du meurtre, de l'adultère, du vol, 
du mensonge , a été instituée a La Mekke. Une partie des An~àrs qui était venue 
a La Mekke passa un pacte avec le Prophète, s'engageant a observer ces inter
dictions et a ne rien associer a Dieu. Le pacte eut lieu a La Mekke à. la suite 
de l'Avertissement et avant l'émigration a Médine (2J. La partie du droit où la 
raison ne trace pas sans hésitation la ligne de partage entre le bien et le mal 
ne fit pas a La Mekke l'objet d'une décision du Prophète : le Prophète n'y in
diqua donc pas les choses permises et interdites avant l'émigration à. Médine. 

Sa liberté était entravée par la contrainte que les ~uraysïtes faisaient peser 
sur lui tant qu'il était a La Mekke, alors territoire d'infidèles ~J...:::. ) .) où la 
législation musulmane ne pouvait être appliquée. Une fo is à Médine, devenue 
territoire musulman, r-)l.w\ ).) , Mu~rnmmad put légiférer dans tous les domai
nes , bien qu'a La Mekke il ait déjà. eu en droit l'ordre de le faire (3l, On sait 
que la révélation coranique a La Mekke dura dix ans , et dix ans encore a 
Médine (4J. 

M. Creswell entend établir une relation entre l'évolution de la législation 
musulmane et la présence des Juifs a Médine : (( Moreover, Jewish institutions 
were those from which he (Mubammad) had drawn the greater part of his 
poÏitical and religions conceptions" (5J. 

Nous ne saurions admettre cette idée : Mul;ammad a été envoyé avec un 
livre indépendant , une législation indépendante , complète et parfaite , qui n'~ 
pas besoin de recourir a une loi antérieure qu'il lui eût fallu enseigner a sa 
communauté; ni a une législation postérieure nécessaire pour compléter l'Islam. 

Le Coran est un livre original et indépendant comme la Tawrà. 
Il affirme Jes principe"s généraux, rituels et juridiques, qui existaient déjà. 

dans les livres précédents et que les prophètes avaient enseignés. Les Musul
mans croient qué la religion des prophètes est une. C'est pourquoi le Prophète 

(I ) ~AS'.!'ALANï, I, p. 57 et 58 . · , 
(2) IBN SA<n, I,, p. 148; Bu!,IARî , II , p. 202 ; ÎABAn ï, li , p. 235; M!wARDÏ, A<lam an-Nubuwa ( ed. 

al-Fonün al-gamïla, Alexandrie), p. 158; IBN ijALDüN, Histoire , II , suite p. 12. 
"- (3) MAWARnî , op. cil. , p. 158. . 

(4) IB N SA'n , 1,, p. 127, 151, 152; ÎABARï , II , p. 250, voi r aussip. 25 1 et252; Bu!,!Allî, IIl ,p. 6i. 
(5) Cn ESWELL, op. cit. , p. 8. 
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a dit : cc Nous les prop hetes, notre religion est une. Je suis le plus autorisé de 
tous a parler du fils de Marie; nul prophete ne se trouve entre lui et moi. ,, 
C'est pourquoi la doctrine de la communauté et des ancêtres consistait a recon
naître que ces législations antérieures s'adressaient aussi aux Musulmans , sauf 
dans les cas d'abrogations. Et quiconque met en pratique une législation abolie 
désobéit a l'ordre de Dieu. C'est ainsi que Dieu ordonna a la communauté de 
Mul;iammad de mettre en pratique toutes les prescriptions coraniques qui ren
ferment des abrogeants et des abrogés. La apparaissent des différences entre la 
religion des Musulmans et celle des Juifs. Les différences qui existaient entre 
le Judaïsme et l'Islam, des l'époque de sa révélation aussi bien en matiere de 
dog·me que de droit , s'expliquent par un ensemble de facteurs qui découlent de 
versets coraniques célehres. Ce n'est pas le lieu ici de soulever cette question; 
nou~ nous bornerons a renvoyer a l'exposé qu'en a fait Ibn Taymiya dans son 
al-Gawab a!}-$a~ïli et son Ma'arig al-U$ül. 

Il n'y avait pas a La Mekke de savants juifs _ou chrétiens aupres de qui le 
Prophete ait pu s'inspirer et jamais il ne les fréquenta (IJ. 

A Médine se trouvaient les tribus juives de ~(oray~a , d'an-Naqïr et de Banü 
~(aynolf_a'. Elles étaient peu nombreuses (2J; les tribus de Aws et de ]Jazrag avaient 
la prépondérance (5J. Le séjour a La Mekke était interdit a ceux qui s'étaient 
enfuis a Médine avant la conquête : habiter a Médine était un devoir auquel 
ils devaient se plier pour aider le Prophete a triompher. Quant a ceux qui 
n'étaient pas Muhagirs, ils étaient libres d'habiter où bon leur semblait(4l . Les 
Juifs s'étaient engagés, a l'arrivée du Prophete a Médine , a ne pas combattre 
les Musulmans , a ne pas prêter main forte a leurs ennemis; mais leurs rabbins 

(l J Nous nous sommes inspiré, dans ce développement, d'lbn Taymiya qui est dans tout l'Islam 
une autorité considérable et se trouve être au surplus, comme l'on sait, l'ancêtre doctrinal du Wah-

v 
babisme. Voir lsN TArn1YA, al-Gawâb a~-$aliï~ (éd. imprimerie du Nil , Caire , 1322 H.) , I, p. 4, 
146 , 360. Voir aussi Asü1 SE'ouo, Fatli al Mu'in , Le Caire , I , p. 20. 

t2J Certains des Juifs qui habitaient à Médine et dans ses environs étaient d'anciens Arabes con
vertis au judaïsme. De même certains des enfants d'habitants de Médine, qui plus tard devaient 
devenir An~ars , embrassèrent le judaïsme peu de temps avant la mission du Prophète. Ibn 'Abbas 
disait que la femme qui perdait tous les enfants qu'elle mettait au monde faisait le vœu dè conver
tir au judaïsme un de ses enfants , si elle réussissait à les garder. Les Juifs étaient , comme on le sai t, 
des gens de science et de Livre , et les Arabes des païens q ni adoraient des idoles. Après la mission de 
M ul)ammad, plusieurs enfants des An~ars étaient Juifs : leurs pères demandèrent qu'on les obligeât 
à embrasser l'Islam. Dieu révéla alors ce verset: t( Il n'y a pas de contrainte dans la religion ; on peut 
nettement distinguer la vérité de l'erreur ,,. IBN ÎAYmYA, Fataivi, vol. II, p.158 et 159. 

(>) ~AS'fALANÏ , Mawâhib , I , p. 76. 
(IJJ As-SiNoi , ~lâsiya en marge de BuuXnï , H, p. ~209. 
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redo~blerent de haine contre lui (J) et ils durent manquer a leur parole et dé
noncerent leur pacte. Le Prophete les combattit et les chassa de Médine en 
sawwal de l'année li. Quand ils étaient encore clans cette ville, certains d'entre 
eux lisaient le Pentateuque en hébreu et le commentaient en arabe aux Musul
mans. Le Prophete dit : cc Ne croyez pas et ne démentez pas les gens du Livre" · 
Dites : cc Nous croyons en Dieu , dans les Révélations qu'il nous a faites ainsi 
que celles qui vous ont été adressées ..... " (2J. 

Les avis sont partagés sur la question de l'or ientation du corps clans la 
priere. Le Prophete se tournait-il vers la Ka'ba ou vers Jérusalem? Selon Ibn 
'Abbas il procédait de façon a prier simultanément dans les deux directions (3J. 

'fabar1 rapporte d'apres Ibn Gorayg que le Prophete au début se tournait 
vers la Ka'ba et par la suite vers Jérusalem, pendant les trois années qui pré
céderent son émigration a Médine. 

M. Creswell cite la tradition d'Jbn 'Abbas, mais en diminue la por tée, disant 
qu'avant Médine on ne fit jamais attention a l'~rientation du corps pendant la 
priere : un de ses arguments consiste a soutenir qu'Ibn 'Abbas n'est pas une 
autorité digne de créance. Sur ce point M. Creswell n'est pas d'accord avec 
les docteurs de l'Islam : Ibn Sa'd (II, 2, p. 12 o) et al-~astalânï entre autres 
déclarent qu'lbn 'Abbâs est une autorité considérable et qu'il avait été nommé 
l'interprete du Coran ~\ }iJ 1 ~~y:; . On ne saurait douter qu'il en fût ains~. 
Quiconque connaît le $altï~ cl'al- Bul]arï trouve que cet imâm y a codifié les 
~adlt d'Ibn 'Abbas et reproduit les commentaires qu'il donne du Coran. 

Ibn 'Abbas est, dit Ibn Taymiya, l'un des compagnons les plus célebres 
par ses consultations et ses décisions juridiques. M. Creswell admet-il, peut
être sans réserves_, l'interprétation tres souvent contestable de Caetani et du 
P. Lammens? 

Durant ses séjours a La Mekke, le Prophete n'entreprit aucune construction; 
tout ce que l'on sait est qu'il participa a la reconstruction de la Ka'ba, portant 
des pierres avec son oncle al-'Abbas. 'A'i8a a dit : cc Ô Prophete, construis-toi 
une maison qui puisse t 'abriter du soleil a La Mekke "· Le Prophete répondit : 
cc La Mekke est un lieu ouvert a tout arrivant,, (11l. 

(1) ~AS'fALANÎ, I, p. 96. 
(2J BmJXRï , IV, p. 166. 
(3) IsN SA'o, l,, p . 4. 
(4) BALAQU!lî (al-Matba'a al-Mi~riya, 1932 ) , I, p. 55. 

• 



384 MAHMOUD AK.KOUCH. [8] 

Une fois que _Dieu l'eut autorisé a quitter La Mekke, l\ilu~ammad prit le 
chemin de Médine où l'Islam devait ouvertement s'imposer et prendre corps (IJ; 
il passa a ~(uba, le lundi 1 2 rabï' I, un 'peu avant midi (2J et y fonda une 

' C' t l' l . ' . ' f 'l ' ' ' mosquee. es· ·a que a premiere priere commune ut ce ebree 3l. 

Dans cette viHe, Mu~ammad fut l'hôte de Kultum ibn al-Hidm ou de Sa<d 
ibn ijaïtama dont la maison était connue sous le nom de manzil aVUzzab 

~ !J.~J 1 J ..,r;,,.., (maison des célibataires )U1l, et qui~ n'étant pas marié lui-même, 
hébergea les Compagnons clu Prophète qui étaient aussi célibataires (5J. 

On n'est pas d'accord sur la durée clu séjour clu Prophète a ~uba. Les uns 
l'évaluent a quatorze nuits, d'autres a vingt-deux jours, d'autres a trois nuits 
ou même a cinq jours (6J. 

A Médine, le Prophete célébra la première prière commune clu vendredi 
dans la mosquée des Banü Salim ibn <Awf(7l, appelée al-Gobayb "-:-·~! et 
prononça une lrntba. Cette prière fut prescrite par ce verset : cc Ô croyants ! 
lorsqu'on vous appeHe a la prière du jour de l'assemblée, empressez-vous de 
vous occuper de Dieu. Abandonnez les affaires du nég,oce; cela vous sera plus 
avantageux. Si vous saviez!" (Coran, chap. LXII, vers. 9 ). 

Elle fut dirigée la première fois a Médine par Mu$tab ibn <Umayr, après le 
deuxième pacte d'al-<A~aba sur l'ordre du Prophète qui se trouvait alors a La 
Mekke. 

Mais selon Ibn lsl;iaq, ce fut Abü Umama As'acl ibn Zurara qui dirigea, le 
premier, la prière du vendredi. Les An$ars qui assistèrent a cette prière étaient 
au nombre cle quarante (8l. 

(I) SA~rnüoï, I, p. 24 et 25; I}:AS'J'ALANï, I, p. 87. 
(2 l I t 'd' t l' . ' d P h' ' K .. es savan s cons1 eren que arr1vee u rop ete a . uba marque la date de son entrée à 

Médine. La date que nous donnons a été rapportée d'après az-Zuhrï et adoptée par an-Nawawï et Ibn 

an-Naggar.-SAMHüDï,I, p. 176.-VoirlBNSA<o,I,, p. 157et158; ÎABARI,II, p. 252, 253, 254. 
(3) ButiÂRï, II, p. 205; SAnrnüoï, I, p. 179 et II, p. 16. On y lit aussi qu'avant l'arrivée du Pro

phète, les premiers Muhagirs et les An~ars construisirent cette mosquée et y priaient. Voir encore 
BALÂQURÏ, p. 17· 

(4 l SAnmüoï, I, p. 17 5; Ibn Sa<d se prononce pour le premier ( Taba~at, 1,, p. 158 ). 
(o) ÎABARÏ, If, P· 249. 

(G) SAMHÜDÏ, I, ·p. 177; I}:AS'J'ALÂNî, I, p. 87. 

(7) Au fond d'une vallée appelée Raniina' $!.[;.,.;!)ou [lï-$ulb yk .s~. IBN H1sÂnr, II, p. 88; ÎABARï, 

II, p. 255; SAnrnüoî, I, p. 176, 177, 182, 183, 184 etH, p. 3i. La mosquée des Banü Sâlim était 

co~nue sous le nom de Masgid al-Gom'a, Masgid al-Wadï et Masgid <Atika; SAnmüoï, II, p. 32. 
Voir le texte de la l}ufba ('fAllARÏ, U, p. 255). 

(8l S - - I 5 ARIHUDI, 'P· 1 9· 
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Cette prière fut célébrée ensuite dans les villes et les villages; Ibn <Abbas 
rapporte que la première prière du vendredi après celle qui fut célébrée dans 
la mosquée de Médine, eut lieu clans la mosquée cle <Abel al-~ays, a Gowata, 
dans la province d'al-Babrayn (1). 

Mu~ammad arriva en plein cœur de Médine et laissa son chameau s'age
nouiller. Abü Ayyüb, l'un des An$ars, s'avança et voulut décharger son équipe
ment. D'autres priaient le Prophète d'accepter leur hospitalité, mais il dit : 
cc L'homme ne doit pas se séparer cle son équipement" - propos qui passa en 
proverbe (2l. Il descendit chez Abü Ayyüb et dit : "Ce sera la, s'il plaît a Dieu, 
ma résidence,,, ajoutant : "Seigneur! fais-moi descendre en un lieu comblé 
de Tes bénédictions, Tu sais mieux que tout autre procurer une descente heu
reuse" (Coran, chap. xxm, vers. 29)'3l, 

La maison d'Abü Ayyüb avait un étage. Le Prophète s'y installa sur la prière 
de son hôte(l!J. Abü Ayyüb rapporte que le Prophète, lorsqu'il s'y arrêta, descen
dit d'abord au rez-de-chaussée' lui-même avec son épouse' s'installa a l'étage (5). 

L'endroit ou son chameau s'était agenouillé était un mirbad :>-..-? r' aire ou 
l'on faisait sécher les dattes et sur laquelle les Musulmans priaient (5); il y pous
sait des palmiers parmi des tombes d'infidèles et des ruines. Mubammad l'acheta 
pour y construire une mosquée, ~ (7), ainsi que nous le transmettent tous 
les traditionnistes et tous les historiens. Al-Baladurï précise que ce terrain tou
chait a la mosquée ou les Musulmans, avant l'émigration, avaient l'habitude de 
célébrer leur prière commune '8l. Cette dernière assertion ne s'accorde pas avec 
la tradition de l'émigration rapportée par al-Bugarï (9l, Selon ce dernier et Ibn 
Sacd c'était précisément le mirbad que le Prophète avait acheté qui servait de 
mosquée aux Compagnons. 

(1) ButiÂRÏ, I, P· 102; IBN TAYmYA, Fatawi, r, P· 135. Voir aussi ÎÂ~ÜT, Mu<gam, IIJ, P· 155. 
(2) IBN SA<D, I,, p. 160; SAnmüoï, I, p. 186. 

(31 SAnrHüoï, I, p. 229. Voir aussi I}:AS'J'ALÂNï, I, p. 88. 
(4) SAMHüoï, I, p. 188; d'après Ibn Is]:ial_\.; Bu!jÂRï, II, p. 206. 
(5) SAniHüoï, 1, p. 188 et 189. 
(6) lnN SA'o, I,, p. 2; Bu!jÂRï, II, p. 205; cette mosquée primitive élevée par As<ad ibn Zurara 

consistait en un simple mur sans toiture et dont la l_\.ibla était orientée vers Jérusalem. SAMHüoï, I, 
p. 233; IBN SA<D, 1,, p. 2. 

(7) ÎABARÏ, Il ;- p. 256. 
(8) BALÂQURÏ' p. 2 0. 
(9) Bu!jÂRÏ, 11, p. 205; SHrnüoï, I, p. 232. 

Mémoires, t. LXVIII. 
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Une fois qu'il ,eut acheté ce terrain, le Prophète ordonna d'en couper les 
palmiers, d'en déterrer les morts et d'en raser les décombres. Il y avait sur le 
mirhad de l'eau stagnante: on la draina(!J. Une fois les briques préparées, tous 
les matériaux rassemblés, le Prophète enleva son manteau et se mit a trans
porter des briques, disant : 

(i Cette charge n'est pas celle de ijaybar. Elle est, ô Dieu! plus pieuse et plus 
pure (2J." 

(i Seigneur, la récompense est celle de la vie future. Sois clément pour les 
An$ars et les Muhagirs (3J.,, 

<Alï ibn Abï 'falib improvisa ce ragaz, alors qu'il travaillait avec les autres 
Musulmans : 

(i On ne saurait reconnaître le même mérite à celui qui construit des mos
quées, où il ne cesse de se dépenser, et a celui qui regarde de loin a l'abri de 
la poussière." 

On répétait en chœur ses vers p~ur s'exciter au travail (4). 

La mosquée fut orientée vers Jérusalem (5J. 

Le Prophete procéda comme suit : il prit une pierre, 1a plaça lui-même; il 
invita ensuite à en faire autant Abu Bakr, qui déposa sa pierre à côté de ceHe 
du Prophète; il en fut successivement de même avec 'Umar, 'Utman et <Alï (6J. 

Usayd ibn ljuclayr rencontra le Prophète qui portait une pierre; il lui dit : 
(i Donne-la-moi. - Sauve-toi, lui répondit-il; va en chercher une autre. J'ai tout 
autant besoin que toi de la miséricorde divine (5J.,, 

Un homme originaire de Yamama, ville de Negd, de la tribu des Banu ljanïfa, 
nommé 'fala~, arriva sur ces entrefaites : ide suis un spécialiste de la terre à 
briques"' dit-il. Il prit une houe ~l~ et se mit a l'œuvre sous les veux du 
Prophète, qui dit : ii Cet homme des· Banu ljanïfa est un véritable artisan. Lais-" 

sez-le s'approcher de la terre; il sait mieux s'y prendre que nous et a les épaules 
plus robustes." Dans une autre version d'lbn Sa'd le Prophète dit : que Dieu 
bénisse celui qui excelle dans son métier (7J. 

(Il SAMHünI, I, p. 233; BuuA.Rï, I, p. 55, 57; II, p. 83, 205 et 209; '.ÇABARï, II, p. 256. 
(
2J C'est-à-dire les charges de briques sont plus agréées de Dieu que celles de dattes et de raisins 

secs que l'on transporte de ijaybar. SAMHünï, I, p. 234. 
(3) SAMHÜDÏ, I, p. 234. 
(4l lnEu, I, p. 234 et 235. 
(5l BuyA.ni, I, p. 52 et 53. 
(B) SAMHÜDI, I, p. 237. 
l7l ÎDEM, I, p. 238. 
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La mosquée formait un rectangle de 7 o coudées de long sur 6 o de large, 
peut-être un peu plus (Il. 

M. Creswell soutient que l'édifice a l'origine formait un carré de 1 o o 
coudées de côté ('2J, sous prétexte que ces dimensions nous sont transmises par 
la plupart des historiens les plus anciens (3l. Elles ne nous semblent c:pen
dant pas correspondre a la réalité : ces 1 o o coudées représentent les dunen
sions de la mosquée après son agrandissement, ainsi que nous le verrons ('i). 

ijariga ibn Zayd, l'un des sept juristes de Médine, nous donne les premières 
dimensions (5J. 

Les briques employées avaient été tirées du Baqï' al-ijabl].aha ~Jl_(5l, sorte de 
terrain humide planté d'arbres de ce nom; elles servirent a construire les murs. 

L'appareillage utilisé s'appelait as-samït h~~I et ne comportait que des 
briques rangées l'une près de l'autre iu.~J A.;.,J (7). 

Le milieu de la mosquée formait une ra~aba, espace a ciel ouvert (SJ. La mos
quée avait trois portes: l'une à l'arrière, au sud; la seco<~d: a droite,. ~'l'ouest, 
qui fut connue sous les noms de hab ar-Ra~ma et de bah . Aha~; la tro1sieme par 
laquelle le Prophète entrait a g'auche (a l'est), appelée bah Gibrïl (9J. 

(i) Surnünï, 1, p. 238. 
(2) CnEsWELL, op. cit., I, p. 4 et note 2. 

(3) IBN SA'D, 12' p. 2. 

(~l Les renseignements fournis par Ibn Sa'd (12 , p. 2) semblent confirmer notre opinion. Il ~it.: 

r• Les musulmans fondèrent cette mosquée qui formait un carré de 1 oo coudées de côté"· Mais il 
ajoute aussitôt : rr On dit aussi que ces dimensions étaient moindres"· On voit donc par là qu'lbn 
Sa'd n'est pas catégorique et ne présente pas les premières dimensions qu'il cite comme étant 
nécessairement celles de la mosquée originelle. 

(5) SAMHünï, 1, p. 238 et 243, d'après le Mansak d'AN
NnvAwï. IJariga était une grande autorité de la génération qui 
a suivi immédiatement les Compagnons du Prophète. Son père, 
Zayd ibn Tabit, était l'un des principaux Compagnons. IJariga 
mourut en l'an g g-ou 1 o o ( lnN ijALLIKAN, I, p. 2 1 o ). 

(6l Sumunï, I, p. 238, à côté du puits <l'Abü Ayyüb à al
Mana~i', à gauche du Ba~1< al-Gar~ad. Celui-ci, <l'après Ya~üt, 
n'est que le gros 'Awsag (ce qui est une erreur, le gar~ad 

Fig. i. Fii;. 2. 

étant la Nitm1·ia et le <awsag le l yciet ). Appareillage Appareillage 

(7) Ibn Sida explique : ''as-samit désigne des briques rectan- /abina wa ni~f· dakai' wa 'unfa. 

gulaires superposées~ (Ü~ ru.::..~~ ('[j:JI "· En persan ce mode . __ 
de construction, d'après lui, s'appelle (jA.w~~I. Al-Mu&a~~as, vol. V, p.124-125. Voir SAMHuni, 
I, p. 239, sa citation d'après un ouvrage de 0:°lJ) (Razïn). 

(8) SA!llHÜDÏ, I, p. 238. -
(9) lnEni, I, p. 240. - Le sü~ de Médine se trouvait à proximité de la porte de 'Atika à l'ouest 

de la mosquée. 

49. 
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Il semble que la mosquée resta quelque temps sans toiture : une tradition 

rapportée par Ga'far ibn Mubammad précise que la mosquée au début n'avait 

pas de plafond. Anas ibn Malik, dans le $a~ï~ al-Bu&arï, dit, apres avoir parié 

H AL-{f!BLA 

J 

K 

f 

des palmiers abattus et de 
l'acquisition du mirbad, 
((que les troncs des pal

miers furent rangés dans 

la ~ibla de la mosquée"· 
As-Samhüdï l'explique 

- tJÀB AR· ffAH/1A en disant que ces troncs 

L 

Fig. 3. - LA GRANDE MOSQUÉE DE MÉDINE 

{ al-lfa1·am al-Madanï). 

1. Le mu~al/a. 
~. Le minbar. 

3. Ustuwan 'A\:ia. 

4. at-tawba. · 

5. al-malJ,ras. 

6. ctl-wujüd. 

7· as-sfrïr. 

(Sur ces colonnes, cf. 8AMHiJDî, I, 
p. 311-320._) 

a. Bab 'A'iS'a. 

h. Bab 'Alï. 

c. {faw!Jat Abi Bakr (cf. p. l109 ). 

A Maison de 'Â'ifo. 
B Sawda. 
c Fatima. 

D l}aj~a. 
E Umm Salama(?). 
F Dar al-'Abbas. 

G - Abï Baki·. 

H - 'Abd-Allah ibn 'Umar. 

I Diredion du dür Abï Ayyüb. 
J 

K 
'U!man a~-~uifra. 

Abï Bakr (voir p. 
394, note 2). 

servirent de colonnes du 

côté de la ~ibla, de ma
niere à supporter la toi
ture (JJ. 

Abü Sa'ïd dit ((que cette 
toiture était en branches 
de palmier" (2J. Du reste 
elle existait du vivant du 
Prophete, ainsi que nous 
l'indique ce texte rapporté 
dans les deux Sahïhs de ... 
Bugarï et Muslim : ((La 

mosquée à l'époque du 
Prophete était construite 

L Dar aef,-ef,ifan. 

était fait de branches de palmier et les colonnes 
palmiers (3l." 

en briques. Le plafond 
étaient de simples troncs de 

On ne voit d'ailleurs pas pourquoi on parlerait d'une rababa au mi:Iieu de 
la mosquée si cette derniere était une cour. 

Les traditions nous renseignent en outre a ce sujet. Les chaleurs étaient péni

bles; les Musulmans demanderent au Prophete, qui accepta, d'ajouter une toi- · 

(tJ S · - - I 3 3 AMHUDI, 'P· 2, . 

(2J B - - 1 5 Ul,IARl, , p. 7· 

(3J Il n'existait pas à Médine d'autres lieux de réunion pour les Musulmans que la mosquée 

après sa fondation. Ibn al-Mundir dit : tt Tout le monde est d'accord pour dire que la prière du 

vendredi, du vivant de Mul~ammad et au temps des quatre premiers Califes, ne se célébrait que dans 

la mosquée du Prophète"· AL-~Âsrnï, l~lâ(i al-Masâgid (éd. as-Salafiyya, Caire, 1 3 LIJ), p. 5 5 et 58. 

J 
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ture a la mosquée. On utilisa des ·colonnes faites de troncs de palmiers et une cou

verture en feuilles de palmier et de ((joncs odorants" i4&i'r (JJ ( calamus aromati"ciis ). 

A côté de la mosquée on construisit avec le même procédé deux logements, 

l'un pour Sawda et l'autre pour 'A'i8a (2J. Le logement de 'A'isa a été élevé à l'est 

de la mosquée. Il contient aujourd'hui le tombeau du Prophete. Sa porte était 

au nord. Ceci ne contredit pas une autre tradition que nous allons citer et 

selon laquelle la porte de 'A'isa se trouvait a l'ouest; nous verrons ~n effet à 

la fin de cette étude d'apres les Taba~at d'lbn Sa'd que la ~ugra de 'A'isa avait 

deux portes. Le log·ement de Sawda venait apres celui de 'A'is~ (3l. 

• Mul:iammad quitta alors la maison d'Abü Ayyüb, ou il avait séjourné sept ou 

onze mois (4J ou moins selon certaines traditions, et s'installa avec Sawda. 

li priait dans la mosquée pendant les travaux comme auparavant. . 

D'apres 'Attaf ibn ijalicl, il y fit la priere pendant douze jours , alors que la 

mosquée n'était encore faite que de branchages ~ J~ (5l. 

Seize ou dix-sept mois apres son arrivée à Médine, la l~ibl a fut orientée vers 

la Ka'ba, car au moment de l'émigration Mul:iammad avait reçu l'ordre de se 

tourner vers Jérusalem dans la priere pour gagner la sympathie des Juifs (5J. 

A l'occasion de la nouvelle orientation, le verset suivant fut révélé : ((Nous 

t'avons vu tourner ton visage de tous côtés vers le ciel. Nous te ferons suivre 

une direction qui te plaira. Tourne donc ta figure vers (( al-masgid al-J:Iaram" 

(Coran, ch a p. II, vers. tldt ). 
Le Prophete se tourna alors au sud, vers la Ka'ba (7), et les Musulmans firent 

lt) C'est une plante qui pousse dans la plaine et la montagne; elle a une racine et des tiges 

fines; son odeur embaume. La meilleure espèce de cette plante se trouve à La Mekke. Elle sert à la 

confection des toitures comme remplissage entre les poutres; on bourre aussi avec elle les crevasses 

qui s'ouvrent entre les briques dans les tombeaux. Fat~ al- .Mu'ïn, 1, p. 5 4 t. 

l2l SAuHünï, I, p. 238, 308 et 325. 

(3) IBN SA'D, I2, P· 2. 

(4) ~AS'fALÂNÏ, J, p. 9 0 et 9 1. 

(5) SAMHüoï, 1, p. 259 et 261. 

(6) Le Prophète aimait se trouver d'accord avec les gens du Livre en dehors des points sur les

quels il était lié par un ordre. ButiÂBI, II, p. 210. 

(7J ~AS'fALÂNï, 1, p. 100; Surnuoî, I, p. 2 6 i. Ibn al-Naggar dit: 11 Le Prophète, dans sa mosquée de 

Médine, se dirigea dans ses prières pendant seize mois vers Jérusalem; il reçut alors l'ordre d~ se 

tourner vers la Ka'ba,,; contrairement à l'assertion de M. Creswell : tt il n'utilisa jamais l'espace hbre 

qui devint ensuite la cour de sa maison et plus tard une mosquée,,, Early Muslim Architectui·e, p. 5. 
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comme lui. Les f~mmes et les enfants occupèrent alors l'emplacement des hom
mes et les hommes celui des femmes. 

Cela eut lieu pendant la prière de midi ou de l'après-midi, alors que le Pro
phète se trouvait dans la mosquée des Banü Salama qu'on appela pour cette 
raison la mosquée des deux ~iblas (IJ. 

Les Juifs furent heureux de constater que le Prophète priait en se tournant 
vers .T érusalem. Lorsqu'il changea la direction de la prière, ils le lui reprochè
rent violemment et a cette occasion les versets suivants furent révélés : ((Les 
insensés parmi les hommes demanderont : Qu'est-ce qui les a détournés de 
leur ~ibla, de celle qu'ils avaient d'abord adoptée? Réponds-leur : L'Orient et 
l'Occident appartiennent au Seigneur; il conduit ceux qu'il veut dans le droit 
chemin" ( Comn, chap. II, vers. 16.2 ). 

((Nous n'avons établi la précédente ~ibla qü~ pour di~tinguer celui qui aura 
suivi le Prophète de celui qui s'en détourne,, (Coran, chap. n, vers. 1 6.3 ). 

((Quand même tu produirais a ceux qui ont reçu les Écritures toutes sortes 
de preuves, ils n'adopteraient pas ta ~ibla. Toi, tu n'adopteras pas non plus 
la leur" (Coran, chap. n, vers. 16.5). 

M. Creswell prétend que : . (t To enable Islam to expand in Madina it 
\~as obvious that an agreement would have to be made wilh them ( Jews), 
either to couvert them, or to oblige them to leave the place; their adhesion 
to Islam would be proof that it was the only real and true religion; their 
enmity on the other band would he the gTeatest dano'er to Muhammad's a . ambitions (2J.,, 

Cette prétention n'est pas admissible et reste sans preuve. Avant l'émiP'ra
-tion même, l'Islam s'était bien affirmé a Médine(3J. Les Juifs, qui s'y trouvaient 
en minorité 'comme nous l'avons déja mentionné (4J, ne se montrèrent pas hos
tiles a Mul:iammad : certains, comme 'Abd Allah ibn Salam (5l, se convertirent 
même a l'Islam. 

Le Prophète ne chercha pas a se concilier les Juifs de la façon dont M. Creswell 
envisage les choses. 

(I) BuuA.Rï, I, p. 52 et III, p. 64; SA~münï, I, p. 256 et suiv. et II, p. l17-49. 
(2) _ CnESWELL, Early Muslim Ai·chitectui·e, p. 8. 
(3J ÎABARÏ, II, p. 234-242. 
(4) Voir aussi ~AS'fALANî, I, p. 76. 
(5J B - - II UUARI, 'p. 209. 
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Il cherchait uniquement a se les concilier parce que c'étaient des gens du 
Livre, nullement parce qu'il voyait dans leur hostilité un danger pour ce que 
Creswell appelle franchement les ((ambitions de Mul;iammad "· Nous ne saurions 
douter que Creswell n'ignore pas que l'animosité déclarée par les Juifs de Mé
dine a Mul)ammad et la rupture du pacte furent funestes a leurs propres inté
rêts, mais ne gênèrent nullement le développement de l'Islam {ll. 

Une fois que la l~ibla eut été changée, la porte sud de la mosquée du Pro
phète fut bouchée. On en perça une autre au nord, si bien que la mosquée 
continua à avoir trois portes (2l. 

Mubammad procéda ensuite a la reconstruction de la mosquée, sans toutefois 
. . · 11 l ' '- l .. '" J 1 (3J l'aP'randir, en utihsant un appare1 age appe e as-sa i~ a is ~~.w. . 

Nous ignorons la date exacte de ce remaniement, il doit être placé en tout 
cas avant la prise· de ijaybar. Ibn Zubala attribue à Anas ces propos : ((Le Pro

phète construis~t l~ mosquée en briques crue~ qua~re' ans a~~ès l'hégire"· :eut
ètre doit-on voll' la la date de la reconstruction ou l on ubhsa cet appareillage 
as-sa'ïda : Ibn Zubala au~ait commis une erreur d'interprétation en présentant 
sous cette forme cette tradition, qu'as-Samhuclï considère comme faible ou mal 

comprise. . . . . 
Apres la conquête de l'oasis de Haybar, les Musulmans , qm se fa1sa1ent 

chaque jour plus nombreux, vinrent trouver le Prophète et lui demandèrent de 
procéder a l'agrandissement de la mosquée. Le Prophète accepta. 'Uti~an ach~ta 
le terrain U1J. On utilisa un appareillage appelé __;f~JI__, J-.j~\, la brique male 
et la brique femelle (5J. Les assises de la mosquée étaient construites en pierre 
sur une hauteur de près de 3 coudées. On utilisa ensuite la brique(5J. 

L'épaisseur des murs, précise Samhudï, dépassait légèrement une coudée et 

(1) BÙ1JARÏ, III, p. 10 et suiv.; II, p. 120; ÎABARÏ, III, p. 53. 
(2) SAMHÜDÏ, I, P· 260. 

{3f lnEM, I, p. 239. C'est une brique et demie, explique Ga'far ibn Mul,iammad. . . 
(4) loEu, I, p. 2li1. Dans le récit du siège de 'Utman, le jour de la Maison ()1.)..Jl i-'~), il ~st f~~t 

mention de l'acquisition de ce terrain par 'Utman. Dans une autre tradition, Abü tlurayra dit qu il 
vit le Prophète transporter des briques pour la reconstruction de la m~sq~ée. On sait qu'~~ü' tiu~a~ra 
n'était pas à Médine lors de la première construction de la mosquée, 11 n est en effet arrive a Medme 
que l'année de l.,laybar (IBN l:IANBAL, Musnad, I, p. 59; IBN AL-A'!'ïR, al-Kiimil, éd: Bülaq, 1290, III, 
p. 73). . 

(5) SAMHüoî, 1, p. 239. C'est-à-dire deux briques variées ul;.:tl~ ul.ï.:-41. 
(G) lnEM, I, p. 240. 
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dernl. e (tJ. En 'l ' t' 'l · · l ' C e .eva 10n i s avaient sept ou cmq couc ees. 'est la hauteur qu'ils atteignirent lorsque la mosquée fut dotée d'une toiture. 

Antérieurement cette hauteur représentait la taille d'un homme. 
Après cet agrandissement, la mosquée formait un carré d'environ 1 o o coudées de côté. Ces dimensions sont données par Ga'far ibn Mul}arnmad, qui les tenait de son père (2J. 

-
Les traditions diffèrent sur l'endroit où finissait la mosquée du cOté ouest. 
As-Samhüdï voulut savoir ce qu'était la mosquée du vivant du Prophète; il 

utilisa les renseignements donnés par Ibn Zubala et al-Mu~asibï et alla étudier · les vestiges qui subsistaient encore. Il mesura la distance comprise entre la colonne i.:)1_,1 ...... 1 attenante au tombeau du Prophète, qui n'avait pas changé de 
place , et les restes d'une frise que l'on voyait encore sous le plafond dans la 
partie ouest du mur ancien de la l?:-ibla. Cette frise tombait juste en face de la cinquième colonne à partir du minbar qu'Ibn Zubala désignait comme limite ouest de la mosquée du Prophète. Elle remplaçait très vraisemblablement, dit
il, des traces de mosaïques qui marquaient cette limite. Sarnhüdï arriva au nombre de 9 7 coudées (3J qui est très voisin des 1 o o roudées dont nous parlent 
les premiers historiens. 

En effet, Ibn Zubala et Ya~ya rapportent au sujet de la première mosquée ce qui suit : " Le Prophète construisit d'abord la mosquée avec trois colonnes à droite du minbar et trois colonnes à gauche; la mosquée s'arrêtait à la colonne 
du Repentir Â-?_,.;,;.JI i.:)l_,.h.....,I qui détermine l'emplacement du mur esh. La largeur de l'est à l'ouest atteignait ainsi 63 coudées (4J. Le Prophète agrandit en
suite la mosquée à la fois à l'est et à l'ouest. Après cet agrandissement, dit Ibn 

(I J SAMHünî, 1, p. 247. Dans des travaux de restauration exécutés à l'époque du sultan al-Asraf ~aïtbaï, roi d'Égypte, des spécimens de briques employées dans la reconstruction de la mosquée ont été découverts dans la maçonnerie du tombeau du Prophète, il:?_r;.11 ~y~I, qui est attenante à la mosquée : les unes étaient des briques qui avaient plus d'une coudée de longueur, une demi-coudée de largeur, un quart de coudée d'épaisseur. Les autres étaient rectangulaires; deux de ces briques faisaient la longueur de la première. IDEM, 1, p. 246 et 247. 
(2) IDEM, 1, p. 239 . 
l3l lnEM, I, p. 253 et 254. 
l4l lnEn , 1, p. 248, 249, 251, 252 et 253. Sambüdï donne la préférence-à cette version par le fait que le minbar dans le cas signalé occupe le milieu; car il est logique que le Prophète se place sur un minbar non pas sur un côté du groupe, mais au milieu de ses Compagnons. lnEM, 1, p. 2 49. Pour Ibn Zuhala et Yal:iya, ils sont les plus anciens qui aient écrit sur Médine , car Ibn Zubala n'est autre que Mul:iammad ibn al-1.fasan, ami et disciple de Malik ; il a écrit en 199. Yal.iya est aussi un disciple de Malik à la deuxième génération; il mourut en 277 , à l'âge de 63 ans. SAMHünï , 1, p. 2 52. 

t 

1 

l 
l 
! 
! 
1 

1 

_t 

[17] ORIGINES DE L'ARCHITECTURE MUSULMANE. 393 
Zubala, ~da mosquée comptait quatre colonnes de part et d'autre du minbar,,; ce qui signifie que les murs de la mosquée des côtés est et ouest correspondaient à la cinquième rangée des colonnes des deux côtés (tl . Malik ibn Anas avait 
déclaré que le mur est de la mosquée, de ce côté , atteignait la rangée des 
lampes entre les colonnes situées sur l'alignement de la colonne. du Repentir et celles qui étaient adossées au tombeau du Prophète (2J. La partie reculée de 
la première mosquée correspondait au jambage extrême de la porte appelée 
bab an-Nisa'(3J s>\..w.;..JI uL. 

Le dernier agrandis~e~ent de la mosquée eut lieu après la conquête de 
ijaybar, la 7e année de l'hégire (4). 

Ga'far ibn 'Amr, dans une tradition qui lui est attribuée, dit : '' Le Prophète 
avait bâti la mosquée de.ux fois, la première à son arrivée à Médine et la seconde 
après la conquête de ijaybar" (5J. 

Mubammad fit successivement bâtir pour ses autres épouses d'autres loge
ments, au fur et à mesure des besoins (5J. Ils étaient donc construits " sans idée 
préconçue,,, car au moment de la construction de la mosq~1_é'~,' Mubammad n.e voulut qu'un seul logement pour Sawda et un second pour. A isa. On ne sau~ait donc raisonnablement soutenir que '' Mul)ammad prévoyait une augmentat10n considérable de sa famille et voulut donc avoir une maison d'habitation, dar, 
suffisamment vaste pour loger non seulement ses femmes, mais aussi ses filles 
avec leurs maris (7) " · 

Ces derniers logements se trouvaient entre celui de <A'ifa et la porte qui 
venait après celle du Prophète (bah ar-Ragma) et de l'autre cô té jusqu'à la demeure de Asma' hint Hasan ibn 'Abd Allah ibn 'Obayd Allah ibn 'Abbas (sJ. La 
porte du Prophète (bah an-Nabi) était située en face du logement de 'A'isa; elle 

ll) SAMHÜDÏ, 1, p. 253. 
(2) foEM, I, p. 2 5 o. Ibn Zubala rapporte : tt L'intervalle entre la colo?~e du, Re~ent~r .et le. nrn_r du tombeau du Prophète est de 2 o coudées"· Samhüdï observe, de son cote, qu apres venficat10n il 

a obtenu le même résultat. lnEM, 1, p. 316. 
(3J loEM , 1, p. 252 et 255 . 
(4) BAnzANGÏ, Nuzhat an-Nâ:;.irïn (éd. al-Gamaliya, Caire, 133 2), p. 1 i. 
(5) SAMHUDÏ' I, p. 2 41. 
(6) IBN SA'n , 1,, p. 181; SAMHüDi, 1, p. 327 et 328. 
(7 ) CnESWEJ,L, Early Muslim Architecture , p. 3 et CA ETA NI, Annali dell' Islam, I, P· 43 7 · (sJ Voir IBN SA 'n, l ,, p . 180 et 18 i. Al-Sambüdï dit : on doit entendre par ces termes : ~ la porte qui vient immédiatement après celle du Prophète " la porte située juste en face à l'ouest et 

que l'on appelle Bab ar-Ral;ima,,, I, p. 325. 
Mémoires , t. LXVlll. 5o 
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reçut ce nom p~écisément parce qu'elle se trouvait en face de ce logement et 

non ~Jas parce que le Prophète entrait par la clans la mosquée; elle n'existait pas 

du vivant de Mu~ammad (lJ. La maison de Asma' se trouvait a l'est de la mos

quée immédiatement après la maison de Rayta fille d'Abul 'Abbas, qui se trou

vait en face de la porte des femmes (2J. Les logements n'étaient pas tous paral
lèles a ]a mosquée et sur un côté. 

Al-Bu{iarï rapporte que le Prophète se trouvait une fois avec ses femmes 

dans la mosquée. Toutes partirent sauf $afïya, a laquelle il dit : ,, Ne te presse 

pas; je t'accompagnerai"· Elle habitait dans la maison appelée Dar Usama, 

ce qui signifie c1ue ce logement ne faisait pas partie de ceux qui entouraient 
la mosquée l3J. 

La maison de 'Utman se trouvait en face de la porte de Gibrïl (4J. 

La ~ugra de Fatima était derrière celle de 'A'i8a (5J vers le nord. Celle de 

l;Iaf~a était adossée a cette dernière du côté de la kibla 4).,,..1,,.i,J 1 Â""-::i.. • c'est-
. . ~ û"' 

a-dire du sud l5J. On rapporte, d'autre part, qu'une rue séparait c~s deux der-

nières maisons. Grâce à cette contiguïté, 'Â'i8a et Jfaf~a causaient ensemble 
sans quitter leurs ~ugras (7J. 

Le Prophète logeait parfois dans la maison de Jfaf~a (8J. 

Plusieurs traditions , qui représentent un certain nombre de petites diver

gences sur des points de détail, nous donnent la description des ~ugras. 
Selon Mul;ammad ibn Hilal, ces bugras étaient faites en branches de palmier 

et couvertes d'étoffes de laine (9J. 

'Ata' al-IJurasanï raconte qu'elles étaient en branches de palmier et que 
les ouvertures en étaient fermées par des tentures de laine noire l10J. 

'Umar ibn Abi Anas dit : ii Il y avait quatre logements construits en briques; 

chacun de ces logements était d'ailleurs suivi d'une l;ugra en branches de 

(IJ SAnJHüDï, J, p. l19 6. 

'2l lnEni, I, p. 499 et 528. La maison de Rayta englobait vers l'est une partie de la maison 
d'Abü Bakr où il logeait à son décè8. 

l3l foEM, I, p. 326. 

r4J foEM, I, P· 498. 
(:;J lnEni, I, p. 330, 338, 496 et 497. 

(6l foEni, I, p. 360, 361, 365, 375 et 384. 
(7J lnEni, I, p. 384 et 385 . 
(8) foEni, I, p. 365. 
(O) foEM, 1, p. 326. 

(IO) foEM, I, p. 366. 
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palmier. Il y avait encore cinq logements de branches de palmier revêtues de 

boue, sans bugra; les portes étaient fermées avec des tentures de laine." 

'Umar mesura le rideau qui fermait ces portes et <lonne les dimensions 

suivantes : 3 coudées sur 1 coudée et l'épaisseur du bras (IJ. 

'Abd Allah ibn Yazïd al-Hudalï dit que ces logements étaient en briques 

crues, entourés de ~mgras en branches de palmier mêlées à de la boue - sauf 
la huP:ra de Umm Salama (2J. • 0 

On peut déduire d'une tradition rapportée par Ibn Sa'd que la maison de 

'A'ifa, l'une des quatre premières bugras décrites par 'Umar, n'avait pas de mur 

en maçonnerie à l'époqùe du Prophète. Le premier qui ait élevé un mur en 

maçonnerie fut 'Umar ibn al-IJattab (3J. As-Samhüdï pense qu'il s'agissait de la 

~ugra en branches de palmier qui fut construite en maçonnerie : c'est pour 

concilier ces citations quelque peu différentes qu'as-Samhüdï aboutit à cette 
conclusion (4J. 

Le logement d'U mm Salama faisait exception : sa bugra était en briques 

crues. 'Abd Allah ibn Yazïd rapporte gue lorsque le Prophète entreprit l'expé-

dition de Dümat al-Gandal (J5J.?=-JI i;_,~), Umm Salama construisit sa ~ugra 
en briques crues. A son retour, le Prophète vit cette construction et entra chez 

Umm Salama et lui demanda ce que signifiait ce mode de construction. id'ai 

voulu, ô Prophète, me mettre entièrement à l 'abri des regards. - Le plus 

mauvais usage, répondit le Prophète, qu'un musulman puisse faire de son 

argent, c'est de le consacrer à des constructions (5J." Ce logement était près 

de la porte de la mosquée (5J. 

Al-Bu{iarï rapporte dans le chapitre consacré a la maladie du Prophète d'après 

Ibn Sihab, que pendant sa maladie Mu~ammaâ fit lever le _1-NW de la bugra de 
'A'ifa ... Il est évident qu'il faut entendre par la la tenture qui fermait la ~ugra (B). 

Nous pouvons .dégager deux conclusions générales des données précédentes. 

Les loP'ements ne s'étendaient pas sur un seul côté de la mosquée, de plus 
0 -

certains avaient des bugras. D'ailleurs, d'après 'A'isa, le Prophète élevait des 

logements autour de la mosquée ~ 1 J_,.::.. (7). 

(!) SAnlHÜDÏ, 1, p. 327. 
(2) foEM, J, p. 326. 
(3) lnEM; I, p. 383. 

(4J IBN SA'o, I,, p. 180 et 181 et H,, p. 72; SAnrnüDî, 1, p. 383. 
(5J lsN SA'D, 1,, p. 181; SA~IHüDî, 1, p. 326 et 327. 
(6J ButcA.aï, HI, p. 59. 
(7J SurnüDï, 1, p. 328 . 

5o. 
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Daücl ibn ~ays dit ,: ((Je crois que l'appartement avait 6 ou 7 coudées de 
large et 8 a 9 coudées de long "· 

Il ajouta : ((Je me trouvais a la porte de (ki8a , je remarquai qu'elle était 
orientée vers l'ouest " (1). 

Al-J:lasan al-Ba~rï dit : (d'entrai clans la maison du Prophète, alors que 
j'étais encore un tout jeune homme. Je touchais le plafond de ma main. Cha
que logement avait une ~ugra. Les parois en étaient en bois de thuya. On 
frappait a la porte avec les ongles , ce qui signifie qu'elle n 'était pas munie de 
marteau (2J." 

Les portes étaient munies de loquets y4,~ et de rideaux tissés de poils 
noirs. Il n 'y avait pas de portier a la maison du Prophète (3J, 

Le Prophète assigna comme logement aux Muhâgirs, a Médine , les terrains 
vacants ou ceux qui avaient été cédés par les An$ârs. 

Quelques-uns des Muhâgirs qui ne pouvaient pas faire les frais d'une cons
truction' durent rester a ~(uba chez ceux qui les avaient hébergés. 

On peut constater par la que Médine ne disposait pas alors d'emplacements. 
vacants pour installer tous les émigrés arrivés a la suite du Prophète. 

Ya~üt rapporte au sujet des clars et rab's assig·nés par le Prophète a ses 
Compagnons : ((Lorsqu'il s'agissait de lieux vacants et abandonnés (4l, c'était le 
Prophète qui les répartissait. Pour ce qui est des lieux habités, l ~s An$ârs en 
faisaient don au Prophète, qui les répartissait ensuite comme les premiers (5J. ,, 

Les pluies arrivant à. percer le plafond de la mosquée, les Compagnons 
demandèrent de nouveau au Prophète de l'enduire de boue. (( Non , réponclit
il, c'est là un branchage comme celui de Moïse. " La mosquée resta clone en 
cet état jusqu'à. sa mort. 

Lorsque l'ombre de la mosquée était d'une coudée, c'est-a-dire de 2 pieds, 
on faisait la prière de midi, et lorsqu'elle atteignait des dimensions doubles, 
celle d 'al-'a~r (6J. 

(JJ SAMHüoï, 1, p. 383 et 384. 

(2) IDEM , 1, p. 32 9. 

(3J lnEM, 1, p. 513; BuiJA.Rî , IV, p. 145. Voi r aussi ~AS'[ALANï , 1, p. 392 . 
(4J ue)~I 0'° IJ.~ J . 
!5l Su rnüoï , 1, p. 518 . 

(6) IDEM , 1, P· 23 9. 
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Lorsqu'il pleuvait, la mosquée était remplie de boue. Abü Sa'ïd al-ijudrï a 
dit : (d'ai vu le Prophète qui se prosternait dans l'eau et la terre détrempée : 
j 'aperçus même des traces de boue rnr son front " {l J. Une nuit où il avait plu 
avec violence , les fidèles charrièrent des petits cailloux et les répandirent sur 
l~ sol pour pouvoir y prier. Le Prophète achevait sa prière ; il s'écria : (( Que ce 
tapis est beau ! ,, (2l. Cette tradition a servi a quelques auteurs pour faire r emon
ter à l'époque du Prophète l'usage du gravier dans les mosquées. 

Mu~ammacl se r éserva dans la mosquée un réduit dont les parois et la 
porte étaient faites de nattes~:>. ~. Il s'y r etirait pendant le mois de rama
çlan pour prier . Abü Laïla citant ce réduit le désignait sous le nom de kiibba 
min IJ,ü$ (réduit en feuilles de palmier) 00~ ~ ~ (3J. 

Les Muhagirs devenaient nombreux à Médine. Bea1:1-coup d'entre eux étaient 
pauvres ; ceux qui avaient des connaissances descendaient chez elles; ceux qui 
n'en avaient pas étaient installés par le Prophète dans la mosquée et portaient 
le titre de (( ahl a$-$uffa "· Abü Huraïra , qui était l'un d'eux , les décrit en ces 
termes : (( Les (( ahl a$-$uffa " sont les h&tes de l'Islam , ils ne cherchent pas 
d'abri auprès des parents ; ils n'ont pas de fortune ni de personne sur qui 
compter "· Selon al-Bu~ar! , c'étaient des gens pauvres dont le nombre dépas
sait la centaine (4J. 

Le Prophète s'asseyait avec eux et était leur familier . Le soir il les convo
quait et les répartissait entre ses Compagnons; quelques-uns partageaient son 
souper (5J, 

Le nombre de ces pauvres augmentait ou diminuait avec les mariages, les 
dépar ts, ou les décès. 

Les uns étudiaient le Coran et la sunna; c'est a leur sujet que ces révélations 
ont été faites : Coran, chap. n , vers . 266-272; chap. xvm , vers. 28 et autres . 

(I l Surnünî , I , p. 242; BuiJA.Rï , 1, p. 79 . 
(2J SrnHüoî , I , p. 472 . 

(31 lnEM, 1, p. 3 20. Dans Muslim : ?wgm tr pièce11. lnEM, même page. 
t4J Surnünï , 1, p. 32 1, 322 et 3 23; BuiJA.nî, I , p. 56 ; SA.'[rnï, al-l'tisiim, I, p. 266- 270 . 
(oJ SAMHünï, mêmes pages. On traduit communément l'expression ahl a§-$ujfa par rt gens de la ban

quette 11 (L. Massignon). On sait en effet que le terme de $uffa désigne la banquette qui se trouve 
enchâssée dans une niche et qui ressemble à la maksala à l'entrée des mosquées. Nous inclinons à 
croire que ii=ll désigne ici une partie couverte située à l'arrière de la mosquée où venaient s'abri
ter les pauvres sans domicile. C'est l'explication donnée de ce terme par <IyaÇI. et Ibn IJagar respecti
vement : .)..~li.):...._;,., J .Ml.; et JÀho <S.>~! .)..~li .J:...;.o J ut.C,., , lnEM , 1, p. 32 i. 



398 MAHMOUD AKKOUCH. [22 ] 

Selon Talha al-Basrï les nouveaux arrivants s'installaient chez leurs anus, . . .. 
quand ils en avaient' sinon ils se rendaient a la $uffa (l). 

Les auteurs qui ont traité du mysticisme musulman citent la $uffa et l'as
similent aux madrassahs et aux ribats (lieux où l'on se retirait pour adorer Dieu 
et auxquels on léguait des biens de mainmorte). 

On trouve dans al-BuÇarï plusieurs traditions concernant la façon dont le 
. Prophete s'asseyait et se penchait en arriere en croisant les jambes ; d'autres 
traditions se rapportent aux Bédouins qui fréquentaient la mosquée et y séjour
naient ou a certains des Compagnons qui venaient y dormir; d'autres encore 
font aussi allusion aux chiens qui la traversaient, aux chameaux qu'on y atta
chait, aux gens qui n'hésitaient pas a cracher par terre' à crier, à discuter, a 
s'y soumettre a des entraînements' à y dresser des tentes ou à y enchaîner des 
pnsonmers. 

Caetani et d'autres ont cru trouver la des faits concrets et réels établissant 
la nature essentiellement domestique de la construction : t( it is more in accor
dance with actual facts to say that he (Mubammad) built his house for his 
own priva te use , and laid it out in the fashion which was customary in his day 
and that afterwards, throug·h aclventitious circumstances , the courtyard gra
dually assumecl a more and more public character " (2J. 

Ils prétendent ensuite que les biographes du Prophete n'ont pas réussi a déga
ger la réalité historique des faits. Mais leurs affirmations sont cependant 
réfutées par l'igma' des Musulmans, établissant les conditions historiques qui 
ont entouré la fondation de cette mosquée et par les faits réels eux-mêmes dont 
ils se revendiquent en les interprétant mal, pour défigurer la destination de 
la mosquée. 

Le Prophete , en effet, s'étendait sur le dos clans la mosquée ; mais c'était uni
quement pour se délasser, chose permise a la mosquée ainsi qu'a la maison. 
'Umar et 'Utman faisaient de même , a l'époque où il n'était vraiment plus pos
sible de considérer la mosquée comme une maison (3J. 

On devra observer, toutefois, que les mosquées sont des lieux de culte; ces 
tolérances ne sont admises qu'a la condition de ne pas aboutir a des exces' ainsi 
que le dit Ibn Ta ymiya dans ses fatwas. (dl importe , écrit-il , de bien distinguer 
entre des tolérances faites rarement et les cas de nécessité d'une part et 

(1) SA!!HÜDÏ, 1, P· 323. 
(2l CRESWELL, Early Muslim Architecture , p. 3. 
l3l B uryÂRî, 1, p. 60. 
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d'autre part l'habitude excessive de ces pratiques ainsi que celles que ne justifie 
aucune nécessité réelle "· C'est en ce sens qu'Ibn 'Abbas a pu dire : (( Ne prenez 
pas les mosquées comme des lieux de sommeil et de sieste (IJ " · 

C'est d'une maniere analog·ue que les Compagnons se reposaient dans la 
mosquée. On acceptait par nécessité les étrangers comme les tt gens de la 

$uffa "· 
As-Sindï dit dans sa If asi·ya ('2) : (t Si l'on examine la situation de ahl a~-$uff a, 

on peut se rendre compte qu'il leur était impossible de posséder des maisons : 
il leur fallait donc de toute nécessité chercher un refuge dans la mosquée" (3l. 
On demanda a Ibn Taymiya s'il était permis de dormir dans une mosquée. Ibn 
Taymiya répond que la chose était permise a l'étranger ou au pauvre qui se 
trouvaient dans la nécessité de le faire ; mais qu'en aucun cas il ne fallait 
confondre la mosquée avec une chambre a coucher. 

Caetani parle des chiens qui traversaient la mosquée : al-BuÇarï aussi nous 
le rapporte, mais le fait n'était qu'accidente!. 

Les chiens n'étaient pas attachés dans les maisons. On trouve dans les tra
ditions que le Prophete ne tolérait que les chiens de garde ou de chasse (Bu
tJARï , Mus1m, etc. ). 

Caetani se prévaut du fait que quelques délégations laisserent leurs cha
meaux clans la mosquée apres les avoir entravés ; mais cela était possible, 
puisque la mosquée était recouverte de sable; certains même étaient chargés 

. cl' en assurer l'entretien (4J. Si elle avait 'été recouverte de nattes, les chameaux 
n'auraient pu y pénétrer. De même il était aisé de faire disparaître les crachats 

ll J IBN TAYmYA , Fatiiivi, vol. I , p. 111et 13i. 
l2l As-SrnDî , op. cit. , I, p. 56 . . 

l3J Il est donc difficile de dire : ~ tha t the A~l~ âb a~-~uffa were given a Lemporary roof only, in
stead of huts , viz. :-- because MuJ:iammad considered the building as his own private house, and 
accommodated these poor homeless followers as a temporary measure , until room could be found for 
them elsewhere. Had he meant the building for a mosque, these foll owers who had remained fai th
ful to him in his bitterest days, and who depended upon him for a home, would have had as 
mu ch right as his wives to live in the building." CnESWELL , op. cit. , p. 5 et 6. La contradiction 
que renferment ces assertions ne saurai t passer inaperçue. Caetani est parti de ce principe que 
la mosquée à l'origine était une maison. Le récit lui-même indique que les gens de la $uffa ne 
demeurèrent pas continuellement dans la mosquée : au début ils y habitaient par nécessité; l~ur 
situation alla . e~ s'améliorant comme celle des autres Compagnons. Nous avons dit que certarns 
d'entre eux se marièrent et allèrent habiter ailleurs. L'observation pourrai t être considérée comme 
juste si les a§~iib a§-$ujfa avaient été installés dans la maison du Prophète; leur installation dans la 
mosquée ne pouvait être que temporaire. 
• l ~ l B ulJÂRî , I , p. 53. 
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en les recouvrant de sable. Le Prophète avait interdit que l'on crachât dans la 
mosquée sans faire disparaître le crachat, sous peine de commettre un péché. 
Il était d'ailleurs très rare qu'on le fît , en raison du respect que les premiers 
Musulmans portaient à la mosquée {Il . 

On raconte qu'une nuit Abü <Ubayda se moucha dans la mosquée et oublia 
de recouvrir de sable l'impureté dont il avait souillé le sol. Rentré chez lui, 
il s'aperçut de son oubli , il se munit d'une torche et courut à la mosquée réparer 
le dommage, disant: rrLouanges à Dieu! Je viens de m'épargner un péché(2l.,, 

An-Nasâ'ï et Ibn Mâga rapportent d'après Anas que le Prophète vit que quel
qu'un s'était mouché dans la l~ibla de la mosquée; il se fâcha au point d'en 
devenir rouge; une femme des An~ârs se leva et fit disparaître l'impureté et 
mit à la place des parfums. Le Prophète dit : (( Comme cela est beau! ,, (sJ. · 

Abü Dawud rapporte également que le Prophète destitua un imâm qui avait 
craché. dans la ~ibla ; il dit aux gens de la mosquée de ne pas prier derrière 
lui (4l. 

Caetanïcite aussi une tradition remontant à Ka<b ibn Mâlik et Ibn Abï Ha
drad et pense y trouver la preuve que les Musulmans venaient là pour régler 
leurs affaires privées (5l . Il semble oublier que le Prophète trancha immédiate
ment le litige pour mettre fin au vacarme qu'il occasionnait et qu'il interdit 
qu'on se livrât à tout commerce dans la mosquée (Ol. 

Les exercices de lance dans la mosquée n'étaient pas des danses sauvages. 
(t W e even read that on one occasion permission was given to a band of Su
danese natives to execute savage dances for the amusement of the Prophet and his 
wives, wh o lookecl on hiclclen behincl his shoulclers (7). " C'était un entraîne
ment à la guerre (sJ. <Umar, dit-on, critiqua cette habitude. Le Prophète lui 
répondit : d ... aisse-les "· Si ces pratiques avaient eu lieu clans une maison, on 
voit mal pourquoi <Umar aurait voulu les interdire en présence du Prophète. 

{Il IBN AL-1.H.M, al-Madbal, II, p. 203 et 204. 
(2) A1-l}.iï.SIMÏ, I, p. 240. 
(3J S.urnunï, I, p. 475. 
<41 IBN TAYmYA, Fatiiwi , 1, p. 106; SAMHüoî, 1, p. 476. 
(5) CRESWELL, Early Muslim Architectul'e, p. 6. 
(6) As-S1Nnï, op. cit., vol. 1, p. 57 et 59 ; Bugiï.Rï , 1, p. 58. 
(7) c . 6 RESWELL, op. cit., p. . 
(s) l}.AS'fALANï, Fat(i al-Bari (éd. al-Matba<a al-Bahiya, 1348) , vol. 1, p. 436. - Butiiï.Rî, 1, 

p. 57. 
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Al-Muhallab dit: (( La mosquée est destinée à assurer l'entière sécurité de la 
communauté. Tout ce qui sert l'Islâm et les Musulmans y est autorisé. " Il était 
donc normal que l'on ait pu dans certains cas y laisser des prisonniers de 
guerre et des blessés (IJ. Ceux qui se reportent au texte d'al-Bul].ârï, trouveront 
ce rapport cité purement et simplement sous le titre : '' Ceux qui portent des 
lances dans les mosquées" et sous une form e différente. 

On sait, en outre, que toutes les traditions qui concernent les faits cités ont 
pour objet la mosquée et ne font jamais la moindre allusion au dar dont Cae
tani affirme l'existence. Lorsque l'on parle des logements du Prophète, on les 
désigne sous le nom de ~iigm , mais jamais sous celui de dar. 

C'est bien là ce qu'ont compris les biographes du Prophète comme les tradi
tionnistes. On ne saurait donc leur reprocher " de n'avoir pas réussi à saisir le 
véritable aspect des choses" (21• 

Si même la mosquée, avec les logements qui l'entouraient, avait été bâtie 
sur le plan de la maison arabe, nous ne voyons pas la de nouvel argument a 
la thèse de Caetani. L'Islâm n'a pas imposé de pl.an particulier à une mosquée : 
la mosquée, comme on le comprend, est tout emplacement, quelle que soit 
sa disposition , qui a été destiné à la prière et réglementairement orienté. 

Une législation précise réglemente la propriété de la mosquée. Pour Abü 
l:Ianïfa , tout musulman qui vient de construire une mosquée cesse d'en être le 
propriétaire dès qu'il a autorisé qu'on y prie et qu'un seul de ses coreligion
naires y a effectivement prié. Pour Abü Yüsuf, il cesse de l'être par le fait qu'il 
énonce sa volonté de constituer cette construction en mosquée (3l . 

Il va de soi que ces lois ont pris leur naissance à la mosquée du Prophète . 
Beaucoup des mosquées fondées le long des routes et orientées vers la ~ibla 

étaient de proportions minuscules (11l ; certaines laissaient tout juste la place 
nécessaire pour se prosterner, tradition que l'on retrouve de nos jours dans 
les villages d'Égypte. 

Les mosquées, fondées à l'époque des Compagnons, reproduisaient la 
disposition simple de la mosquée du Prophète . Les chefs militaires avaient 

(IJ Î ABARî, III , p. 55. Il y avait une femme appelée Rufayda qui avait dans la mosquée une 
tente où elle soignait gratuitement les blessés. 

(2) CRESW ELL , op. cit., p. 3. 
(3) A1-<AYNï, Sar~ al-Kanz, 1, p. 348. 
(4J SAMHünï , II , p. 55; Buuiï.Rï , I, p. 54. et 60. 

Mémoires, t. LXVIII. 
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l'habitude de s'inspirer a cet effet de la sunna, lors de la création des villes en 
pays conqms. 

Ibn Taymiya dit : ((Le siège des imams et le lieu de réunion de la commu
nauté étaient les mosquées. Le Prophète avait fondé sa mosquée dans une 
intention pieuse : on y faisait la prière, on y récitait le Coran, on y invoquait 
le nom de Dieu, on y enseignait la science, on y faisait des prônes, on y pre
nait toutes les décisions politiques, on y attachait les étendards et les fanions, 
on y désignait les amïrs, on y nommait les chefs (subalternes) ..,. 6_r. 

((C'est la que les Musulmans se réunissaient, chaque fois qu'un problème se 
posait à eux clans leur vie spirituelle ou matérielle. Il en est de même des 
agents du Prophète a La Mekke; à at-Ta'if, au Yemen, etc., et avec ceux qu'ils 

av_ai~1it chez_ 
1
les Béd~uins; _c~r c~ux-ci avaie~t un lieu. de réu~io~ ~ où l'on 

fa1sa1t la pnere et ou se dirigeaient les affaires publiques, ams1 que le Pro
phète l'a dit : ''Les Banu lsma'ïl étaient dirigés par les prophètes; chaque fois 
qu'un prophète disparaissait, un autre lui succédait. Mais il n'y aura pas de 
prophète après moi. Il y aura des Califes (que vous reconnaîtrez ou non). ,, 

rr Que devons-nous faire?", clemancla-t-on au Prophète. ((Soyez fidèles au ser
ment par lequel vous_ avez reconnu le Premier, puis son Successeur. Demandez 
à Dieu de vous aider. Dieu demandera aux imams compte de leurs actions.,, 

((Une fois à la tête d'une ville, comme 'Attab ibn Asïcl a La Mekke et 'CJtman 
ibn al-'A~, a aVfa.'if, tout gouverneur présidait la prière et faisait exécuter les 
sanctions légales. Il en était de même lorsque le Prophète nommait quelque 
musulman a la têt~ d'une expédition : comme Zayd ibn ~Iarita et son fils Usa
ma, 'Amr ibn al-'A~, etc., l'amïr al-l:Iarb, le chef de l'expédition dirigeait la 
prière (J). " 

On trouve parmi les traditions authentiques des textes établissant formelle
ment les mérites de la mosquée de Médine : "Les montures ne doivent être 
préparées que pour trois mosquées : celle de La Mekke, celle de Jérusalem et 
la mienne" '2l. cc Celui qui se met en route uniquement pour faire la prière clans · 
ma mosquée et qui effectivement la fait est l'égal de celui qui accomplit un 
Pèlerinage (3). " Le premier ~adît suffit à réfuter les allégations suivantes de 
Caetani : dhat Mubammacl, up to the very day of his death never intended 
to have temples for daily worship, holding that every man in whatever place 
he was could pray and address God directly,, (1tJ. 

(I) lm.: TAYMIYA, Fatiiwi, II, p. 458. - l2l Bu~ÂRÏ, I, p.132; Surnunï, 1, p. 294 . - (3J lnE~J, 

1, p. 25. - (~) CRESWELL, Ea1'ly Muslim À1'chitectu1'e, p. 7. 
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Caetani songe sans cloute, clans ce passage, a cette tradition du Prophète : 
(\Tout homme que surprend l'heure de la prière doit la faire la où il se trou
ve" (IJ. La bonne interprétation qu'il convient d'adopter pour ce ~adït est que 
da terre tout entière est un lieu de prière : la prière est donc valable partout, 
sauf clans le cas où une circonstance accidentelle fait de la prière un acte (blâ
mable) ou illégitime" (2J. Le Prophète a dit d'après les Sunan d'Abu Dawücl : ((La 
terre tout entière est mosquée, sauf les cimetières et les bains" · Les traclition
nistes ont reconnu cette tradition comme authentique (3). _On ne saurait trouver 
la un argument contre l'existence des mosquées. 

Les traditions nous rapportent aussi que Mu~ammad imposa a tous les ha
bitants de Médine, sans distinction, de se réunir chaque semaine a un jour 
déterminé, dans une mosquée assez grande pour les contenir; toutes les auto
rités, ainsi que nous le rapporte Ibn Mundir, sont d'accord pour reconnaître 
que la prière du vendredi ne fut jamais célébrée ailleurs que dans la mosquée 
du Prophète, aussi bien du vivant de ce dernier que sous les quatre premiers 
califes (4J. Caetani a voulu encore expliquer par d'autres raisons que les Arabes 
se dispensaient de venir ' faire leurs prières canoniques dans la mosquée du 
Prophète : "And nine-tenths of the population of Arabia at this tiine being 
nomads, it was useless to think of tying them to fixecl times,, (5J. 

Cette affirmation est contraire a toute vérité, car l'Islam dès l'origine a fait 
aux Musulmans l'obligation de s'acquitter des cinq prières journalières aux 
heures fixées. Tout retard apporté a l'une de ces cinq prières tombe sous le 
coup d'une réglementation bien précise (GJ. Le citadin est lié comme le nomade; 
la prière en commun est seulement préférable a la prière individuelle (7J. La 
prière du vendredi à l'époque du Prophète et sous les quatre prem~ers califes 
fut toujours célébrée clans un lieu solennel qui fut toujours le même : la Ii10s
quée principale de la ville (BJ. At-Tirmidï rapporte une tradition qui remonte 

(I/ BuuÂnï, 1, p. 56. 
l2l As-SINnï, op. cit., I, p. 56; ~AS'fALÂNÏ, 1, p. 524 et 525. 
l3l IBN TAYMIYA, Faliiwi, 1, p. 113. 
14) AL-~Âsrnî, p. 58; SAMHünï, 1, p. 552. 
l5l CnESWELL, Ea1'ly Muslim Architectu1'e, vol. I, p. 7. 
(s) , Dieu a dit: ,,La prière esl pour les croyants une stricte obligation dont ils doivent s'acquit

ter ponctuellement,,. Le Prophète répondit, lorsque Ibn Dawud lui demanda quelle était l'œuvre 
la plus méritoire: ,,La prière à ses heures,,. lsN TAvmYA, Fatiiwi, II, p. 458 . 

. l7l B - - 1 6 U~ARI, 'P· 7 . 
(S) AL-~ÂSIMÎ' p. 58. 

51. 
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à un habitant de ~uba et que lui-même tenait de son père qui avait été un 
compagnon du Prophète : ~Le Prophète nous ordonna de venir de Kuha assis-
ter (à Médine) à la prière du vendredi,, (IJ. . 

Les Bédouins étaient établis aux alentours de Médine; ils ne faisaient 
pas la prière du vendredi que le Prophète ne leur avait pas ordonné de 
faire (2J. 

Les cinq prières, par contre, s'imposaient aux Bédouins comme aux autres 
Musulmans : ils ne les négligeaient pas mais s'en acquittaient au contraire 
avec zèle et piété. Al-Bu{lâr! rapporte que le Prophète pria une nuit dans la 
mosquée de Médine; avec lui quelques fidèles pr.iaient. La nuit suivante il 
pria à nouveau au milieu d'une affiuence plus grande. La troisième et la 
quatrième nuit, les fidèles se rassemblèrent comme précédemment, mais 
le Prophète ne parut pas. Le lendemain il leur dit : ((J'ai vu ce que vous 
avez fait. Je me suis abstenu de venir me joindre à vous uniquement par 
crainte de voir cette prière vous être imposée (3J.,, Cela se passait au mois de 
ramaçlân. Un tel empressement apporté dans une prière supplémentaire est 
la meilleure preuve du zèle avec lequel on s'acquittait des cinq prières cano
mques. 

On peut être surpris de lire dans l'ouvrage du professeur Creswell (4J les 
lignes suivantes : "Dans · la pensée de Mugammad il n'existait au monde que 
deux masgids : celui de La Mekke et celui de Jérusalem, qui ni l'un ni l'autre , 
a l'époque, n'étaient musulmans. Dans le Coran ce sont les seuls que le Pro
phète (he) cite; on ne trouve pas un seul mot sur une mosquée à Médine ..... 
Masgid, en conséquence, désigne un emplacement à destination religieuse, pas 
forcément musulman. Plus tard , tout lieu de prière musulman devint un mas
gid et finalement les termes de garni' et de masg·id furent adoptés pour dési
gner un emplacement réservé à une adoration en commun. ,, 

Ces lignes, ainsi que les allégations précédentes, ne s'accordent pas avec le 
point de vue musulman. Les unes }:'>euvent être lég·itimement considérées comme 
excessives; en admettant qu'il fût prouvé que le Coran ait voulu se borner aux 
deux I:Iarams, nous ne verrions pas là la preuve que ces deux I:Iarams fussent 
les seuls a pouvoir légitimement exister aux yeux du Prophète : il faudrait , 

(Il A1-~A.srn1ï, p. 59; Bu1.,1A.Rï, l, p. 76. - (2l A1-~A.srni , p. 58. - (3) Bu1.,1A.llî, 1, p. 1 26. _ 
(4l Early Muslim Architecture, vol. J, p. 7. 
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pour soutenir cette dernière thèse, pouvoir s'autoriser de traditions authenti
ques niant catégoriquement l'existence d'autres mosquées. Or c'est le contraire 
qui a eu lieu. De plus, le Coran lui-même cite d'autres mosquées que les deux 
I:Iarams, par exemple la mosquée "Masgid ad- l}ïrâr " (surate du Repentir, 
vers. 1o8-111 ), et ,da mosquée qui a été construite pour la piété" (même 
surate, verset 1 o). 

Al-Bayçlaw! et ses prédécesseurs (IJ disent qu'il s'agit ici de la mosquée de 
~uba ou de la mosquée du Prophète. Les commentateurs qui opinent pour cette 
seconde identification s'appuient sur une tradition d'Abü Sa'id : ,cJ'ai demandé 
au Prophète, raconte ce dernier, quelle était cette mosquée. - C'est votre mos
quée, celle-ci , celle de Médine, me répondit- il." En outre, les trois grandes 
mosquées, celle de La Mekke, de Jérusalem et de Médine, sont citées simulta
nément dans plusieurs badït : nous en avons cité un où il est question des 
trois mosquées pour la visite desquelles il est permis d'entreprendre délibéré
ment un voyage. Les l;iadït authentiques qui citent d'autres mosquées sont 
fort nombreux; rappelons ceux qui parlent des mosquées élevées par le Pro
phète et ses Compagnons à La Mekke , à ~uba, à Médine et ailleurs. On peut 
trouver dans les deux $a~ï~s une tradition remontant à Anas et où il est 
question d'une conversation entre Abü 'f alga et Umm Salim au sujet de 
l'emplacement que le Prophète destinait à la prière en le désignant sous le nom 
de masgid, au moment où les confédérés cernaient Médine, lors de la guerre 
de la tranchée. de m'y rendis, dit Abü 'falga, et je trouvai effectivement le 
Prophète dans la mosquée au milieu des Musulmans (2J. " 

De même le Prophète envoya le message suivant : "De Mugammad, pro
phète de Dieu, aux habitants de 'Amman. Ensu.ite. Déclarez : il n'y a de dieu 
que Dieu et le Prophète est son envoyé . Payez la zakat; tracez des mosquées. 
Sinon je vous attaquerai (·1l. " . 

On ne saurait aussi manquer d'être frappé du fait que le professeur Creswell 
dit que Mul;iammad n'a cité dans le Cman que les deux I_Iarams, mettant ainsi 
le Coran au même rang que le l;iadït; par ailleurs il passe sous silence les tra
ditions rapportées par al-Bu{lar! ou par d'autres traditionnistes non moins nom
breux, bien qu'il considère al- Bu{larî non seulement comme l'un des plus 

(I ) IBN SA 'n, I,, p. 5 et 6; Bu1.,1A.uï , II, p. 2 o5; Surnunî, II, p. 1 6 et 17. Ibn J:Iagar et autres sou
tiennent que cette révélation s'applique aux deux mosquées de ~uba et de Médine. Surnünî, II, p. 16. 

(2J ~AS']'ALANî, al-Mawâhib, I, p. li8g et ligo . 
(31 Celle tradi tion est citée par aI-îaharanï , al-Bazzâr et d'au tres savants dont le hanbalite Ibn 

Râgel~ dans son Sai·zi al- Arba'ïn. Al-Hadiyya as-Saniyya, p. 68 . 
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anciens traditionnistes, mais aussi comme celui dont l'opinion est a la fois ]a 

plus critique et la plus sûre (JJ. 

La différence entre la mosquée et les maisons du Prophète apparaît claire

ment. a l~ lecture de c~ verset : ((N'entrez dans les maisons du Prophète qu'avec 

autorisat10n "· Il aurait donc fallu aux Musulmans une autorisation spéciale 

pour entrer dans la mosquée, si celle-ci avait fait partie de la maison du 

Prophète. La mosquée~ au contraire, était ouverte à tout moment, pour le 

culte. 

En outre, au décès du Prophète , les ~ugras appartenaient exclusivement a 

ses épouses; elles sont mentionnées dans le Coran sous le terme de buyüt, 

notamment clans ce verset : ((Restez dans vos maisons"· Ce verset s'adressait 

aux épous~s d.u Prophè.te q.ui n'e1~traient dans la mosquée que pour la prière. 

La m1o~quee 1
s1 elle avait fait partie de la maison de Mul;iammad , serait passée 

en h~ritage a ses épouses. Or celles-ci, ni leurs héritiers , n'ont revendiqué le 

terram de la mosquée, comme ce devait être le cas avec la maison de Hafsa 

lorsqu'elle fut englobée, sous le Khalifat cl'al-Walicl, clans la mosquée. . . 

Le vendredi le Prophète faisait la lmtba, le clos appuyé contre un tronc de 

palmi~r (~J., l~ resta.it longte1~11~s debout , ?e qui le fatiguait : un homme qui était 

venu.a Med~ne lm construisit une chaire en bois de tamaris (!a1ja al-gaba; 

on · dit aussi atl) formée de deux marches et d'un siège (3J. Cela se passait en 

l'année 7 ou 8. de l'hégire. 

, ~]m Sa'd affirme que ce minbar fut construit en l'année 7 (t.iJ . Sa hauteur 

etait de 2 coudées, sa longueur et sa largeur d'une coudée. Derrière le dos du 

Prophète étaient trois poutres mobiles et de chaque côté une pomme en bois 

sur laquelle il appuyait ses mains , lorsqu'il était assis (5J. · 

Ibn 'Abd Rabbihi le vit et le décrit en ces termes : (( C'est un minbar réduit 

a sa plus simple expression. On n'y voit aucune sculpture et le bois n'en est 

pas finement travaillé comme clans les chaires de notre époque (ôJ. ,, 

(l) CRESWELL , Early Muslim Architecture, p. 6, n. 3. 

l2l BuffA.Rï, II, p. 1 o5. 

'.3l s~~IHÜDÏ' I' p. 2 77· ~allrnsanclï rapporte que ce minbar fut construit par Tamtm ad-Darï' 

qm avait vu des ouvrages semblables dans les églises de la Syrie (Subh al-A'Sâ I . p 4" ) V ·. 
• • , , . ,, 1 • Oil 

IBN SA'n, I,, p. 9-13. 
(tiJ Surnünï, I, p. 28i. 

l5l lnEM , I, p. 285et 288. 

(GJ Al-'J~d al-Farïd, HI, p.366, et SA~rnünï , I , p. 28!1. 
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Al-Samhüdi rapporte qu'il y avait entre ce minbar et le mur de. la ~ibla 

de la mosquée un espace suffisant pour laisser passer une brebis et que la plus 

grande largeur qui lui ait jamais été attribuée fut d'un peu plus d'une coudée. 

Quelques biographes rapportent que le Prophète prononçait la ~utba, avant 

la construction du minbar en bois, du haut d'une chaise de terre, sorte 

d'estrade, semble-t-il, sans marches ni siège , qui se trouvait a côté du tronc 

contre lequel il s'appuyait (l J. Cette version est contredite par les ~adit authen

tiques qui établissent que Mu~ammacl s'appuyait sur un tronc de palmier 

quand il faisait le prône (2J. 

Le jour de fête qui suit Rama(lan yhi.!I ,._,.~ et celui des sacrifices ~I ,._,~ , 

il se rendait à un mit~alla pour la prière (3J. A cette occasion il fichait une 

lance ~ devant ] ui pour le séparer des passants. Il faisait de même dans 

ses voyages lorsque la prière était célébrée clans un lieu non muré. Dès lors 

les émirs adoptèrent cet usage d'al-'Anza (4l . 

Le mu$alla à l'époque du Prophète ne fut jamais une mosquée; c'était un 

lieu désert qu'il avait interdit d'enclore et sur lequel il ne voulait pas que l'on 

construisît (5J : (t C'est là, disait-il , que nous nous réunissons; c'est la que nous ve

nons implorer la pluie , célébrer nos fêtes comme celle cl'al-Fitr et des sacrifices. 

Aussi n'y mettez jamais deux briques l'une sur l'autre, ni une tente ~ ~ _, l5J. " 

Abü Sa'id rapporte que le Prophète se rendait a ce mU$alla a l'occasion de 

la fête de la Rupture du Jeûne et des sacrifices; il commençait par faire la 

prière, puis se levait face aux gens qui restaient assis en rangs, leur donnant 

ses conseils et ses ordres , ensuite il parlait (7J. Il est évident que la nécessité de 

recourir a ce mu$alla venait du gTancl nombre des Musulmans qui assistaient 

à ces prières et auxquels la mosquée elle-même ne suffisait pas. Par la suite 

(J) SAMHÜDÏ, I , p. 28t. 

l2l On lit d'ailleurs dans d'au tres citations que le Prophète s'asseyai t au milieu de ses 

Compagnons : l'étranger qui ne le connaissai t pas était incapable, en arrivant, de le distinguer. Ses 

Compagnons lui proposèrent alors de lui construire un siège qui permettrai t à tout étranger de le 

reconnaître. On lui construisit donc un siège en terre sur lequel il s'asseyait. 

C3l IBN SA'n, II , p. 8. D'après Ibn al-I~ayyim al-Gawzï, ce mu§alla était situé à la porte est de 

Médine, Ziid al-Mi' ad, T, p. 121. Rn'' AT PACHA, dans son Mir' iit al-~aramaïn , rectifie : à la porte 

ouest, où se .trouve le mu§alla. 

(4) ÎBN SA'n, II , p. 8; Bu1,IA111, I , p. 61- 63 et 11 i. 

l5J SAninünï, II , p. 6 et 11. 

(6) fDEM,JI,p.11. 

l7l BuffARÏ, I , p. 109. 
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et ailleurs qu'à M~dine, on devait adopter des mu~allas indépendants des 
mosquées pour la célébration des prières des fêtes (IJ. 

Le Prophète n'a célébré qu'une seule fois cette prière dans sa mosquée, où , 
surpris par la pluie,, les Musulmans s'étaient réfugiés (2J. 

Les Musulmans après leur arrivée à Médine observaient les heures de la 

prière de la façon que nous avons déjà signalée. Lorsqu'ils constataient, au 

signal convenu , que l'heure de la prière était arrivée, ils se réunissaient pour 

la célébrer. Le Prophète consulta ses amis sur le moyen a employer pour con

voquer les Musulmans à la prière. L'un d'eux proposa de hisser un drapeau. 

Cette solution ne lui plut pas. D'autres suggérèrent d'allumer un feu, d'utiliser 

un claquoir, ou bien la trompe que les Israélites · appellent Suffa.r (c'est une 

espèce de trompette ou de corne). Aucune de ces sugg·estions ne plut au 

Prophète, car c'étaient d'anciennes pratiques de religions antérieures à l'Islam (3J; 

il choisit l'appel à la voix ( al-'adan) (4). 

En son temps, il n'existait pas encore de minaret : l'appel à la prière était 

fait du haut d'une petite construction carrée dans la maison de Hafsa ou de 

'Abd Allah ibn 'Umar(5J. Elle était en dehors et au sud de la mosquée et on 
l'appelait al-Mitmar .)l.b11 (5J. 

On rapporte que Bilai appelait à la prière de la terrasse d'une maison 

appartenant à une femme des Banü n-Naggar et qui était parmi les plus 
hautes constructions autour de la mosquée. 

La mosquée était éclairée la nuit avec des branches de palmier. Lorsque 

Tamïm ad-Darï arriva à Médine , il apporta des lampes , des mèches et de 

l'huile; ces lampes furent suspendues aux colonnes de la mosquée. Le Pro-

(l) AL-KINnï, Kitiib al-Wuliit, p. 13 et 202; MAJ)..RÎZÏ, n, p. 454 et 455. 
( V y 

2J lnN AL-~AYYUI AL-GAwzI, Zâd al-Mi'âd, I, p. 1 2 i. Ibn al-Gawzï cite cette tradition sous réserve 
et dit ensuite : doutefois elle est citée dans les Sunan d'Abü Dawüd et d'Ibn Magall. lnN l\Hè'a, 
Sunan, I, p. 394. 

!3J BulJÂRÏ, I, p. 73; SkpBï, al-l'tisâm, II, p. 270. 

!4l Les Juifs emploient cet instrument les deux premiers jours de l'année hébraïque. Il est aussi 
utilisé le jour de Kippour ou du grand jeûne, à l'intérieur de la synagogue, pour annoncer la fin 
du jeûne et la reprise de la vie normale. C'est une obligation chez eux de souiller dans cet instru
ment sans interruption les mots rituels , sinon l'appel est sans valeur. Je dois ces données sur le 
Suffar à mon ami !VI. Joseph Sion, de la Communauté israélite du Caire. 

(5J SAntHUDÎ, I, p. 375. 

(6J lnEM , I, p. 37 5, l. 1 o. Le dictionnaire ne donne pas ce sens au mot mifmâi· : peut-être s'agit-il 
de tamâr, qui désigne un point élevé. 
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phète lui dit : ii Tu as éclairé notre mosquée. Que Dieu te donne la lumière {I) ! ,, 
Dans la maison du Prophete il n'y avait pas de lampe. La mosquée n'avait 

pas de niche de prière ni de merlons. D'après Ibn 'Umar, le Prophète dit : 

"Construisez les mosquées sans merlons 9 l;r, "· Le Prophète faisait sa prière sur 

une natte ~.Jt. 

Les Compagnons du Prophète élevèrent à Médine d'autres établissements à 
destination pieuse. 'Abd ar-Ra~man ibn 'Auf y bâtit une maison, qui fut ap

pelée ad-Dar al-Kubra. C'était le premier dar élevé par un Muhagir dans cette 

ville. Les hôtes clu Prophète y séjournaient, ce qui lui valut aussi le nom de 

dar açl-J)ïfan ~~JJ:JI )-l. Le Prophète participa à sa construction(2J. Cette 

maison se trouvait derrière la mosquée. C'était vers le nord-est, la dernière 

maison qui fut contiguë à la mosquée. On l'appelait (\Ad-Dar al-Kubra" , car 

c'était la première demeure construite par les Muhagirs à Médine. 

Lorsque le Prophète tomba malade, Abü Bakr fit la prière dans la mosquée (3J. 

Quelques Compagnons avaient des poternes donnant sur la mosquée : le 

Prophète donna l'ordre de les fermer, sauf la IJawl]at d'Abü Bakr (4l; d'autres 

traditions contredisent apparemment ce récit et rapportent que l'exception 

avait été faite en faveur de 'Alï (5J. On d'it que cela eut lieu cinq nuits avant 

la mort clu Prophète (5J, qui survint le lundi 1 o rabï' al-awal de l'an 11 de 

l'hégire ( 6 3 2 A. D. ). 

Il fut enterré clans la maison de 'A'isa; cette maison fut divisée en deux , 

une partie réservée au tombeau, la seconde à 'A'i5a, avec un mur pour les 
séparer (7l_ 

Abü Gassan rapporte que la distance entre le tombeau clu Prophète (al
~ugra as-8arif a) et l'endroit où Mubammacl faisait sa prière ( al-ma(cam) était 

de 3 8 coudées; entre ce ma~am et le minbar il y avait 1 4 coudées et un 

empan , selon une tradition rapportée par Ibn Zubala (sJ. Le tombeau du Pro

phète avait deux portes. A sa mort, l'une d'elles servait d'entrée aux fidèles qui 

venaient, à tour de rôle, faire la prière des morts et sortaient par la seconde (9J. 

. On dit c1ue son tombeau, avant sa reconstruction par 'Umar ibn 'Abd al

'Azïz, était de forme carrée , bâti en pierres noires et en plâtre; le mur sud 

(JJ SAniHünï , 1, p. 426. - (21 lnEM , 1, p. 525. - l3J BulJÂRi, 1, p. 59 . - (4J IDEM , Il , p. 177; 
SAMHunï , 1, p. 334-336. - (5l lnEM, I, p. 336 et 337. - (61 lnEnr, 1, p. 334. - (7J lnEM, 1, 
p. 385. - (sJ lnEM, 1, p. 267 et 268 . - (9J lnEM , 1, p. 384. 

Mémoù-es, t. LXVIII. 
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était le plus grand·; les murs est et ouest étaient égaux, le mur nord était par 

conséquent le plus petit. La porte était au nord ( as-sàm); elle fut murée avec 
des pierres noires et du plâtre (1). 

As-Safi'ï rapporte que la tombe du Prophete fut creusée sous le mur de la 
~ibla (2l, c'est-a-dire sous le mur sud de la maison de 'kisa. 

Le Prophete mourut ne laissant ni un dinar, ni un dirham, ni un aP'neau, 

ni un chameau. D'apres une tradition de 'Amr ibn al-l:f arït, il ne lais~a que 

ses ar:nes, ~a mule e~ un terrain qu'il avait donné en ~acla~a. Cependant de 
son vivant il accomplit la conquête du f:Iigaz, du Yemen, de l'Arabie, des 

régions limitrophes de Syrie et d'lraq; le quint, les impôts de capitation et 

les aumônes qu'on lui apportait dépassaient de beaucoup les revenus habituels 

des rois; les cadeaux qu'il devait recevoir des différents souverains ne le sé

d~is~ient pas et il n'en garda pas un seul dirham. Il les dépensa comme il 
faisait de ses autres ressources, pour enrichir ses coreliP'ionnaires et raffermir 
l . l ' 0 
a ?mssance ce l Isl~m. ~_Jorsqu'il mourut, il avait mis en gage sa cotte de 

maill~s pour subvenll' aux dépenses de sa famille. Il limitait ses dépenses de 
nourriture, de vêtements, d'habitation au strict nécessaire et s'interdisait tou
jours le moindre luxe (3J. 

(l) SAMHUDÏ, 1, p. 388. - (2) lnEu, I, p. 449. - (3) AL-l~A.9ï 'IYA.9, as-Sifa.', p. 110. 

LE GHAZOU DE SAYÈC ALEMSAI.I 
(CONTE EN DIALECTE DES SEMMAR DU NEGD' SOUS-TRIBU DES RMAL ) (l) 

PAR 

R. MONTAGNE. 

Sayè' ~âr ~e'ïf ma bhâlo séi u rahal; ne.zel 'andelo séiry ma lo" ella delul, usséib 
ma i'arefo". Semma hâlo GYellâl, tt ihetfünoh 'and elgYellé, yufied (2J lahem ennâr. 
WèSséiry, mehârbello (3J séili, ii mdelleloh (4J esséiry hadâk, n la lo" béilé. U seyya' (5l 
belmer}aza. Yâùni dèrï Sâyè', tala eddelul perrj'i(0J, u hi ma bah gYerep, u rj'aza 
'allya"; tt yâùm g-Ya elmegedda, u inowwery 'and ge$Ï1"0 esséili, u ho iterredo", gâl 5 

delülek gYerba, tè'di eréâbena, u yeréeb 'allya"; tt men gva, men elrj,azu , ferredo" 
elya ma g-Ya lo" etnïn a6wé, 'ala gYemel merdufé(7), walf!/mel a~baf (8l, u gâlaw : 
((y alla Ziayyo, nowwery 'andena ". Nowwery 'andehem ii $âr ryawiyil lahem, wa 
eMemaw" he8meten ne4ifé ii gazaw. Yâùm gerrebâw lel'areb elgâùm, wulya 
lrj'azu 'at8a, gâ4i ma'hem, weddebes 'azben werâhem, nowweryet elg,azu u gYema' 10 

e8séiry 'agedahern u gâl : (( wèS siiôrekem? wen nelga elbel?" u gâlaw : (( walla" ma 
nèdri, benna 'at8a "· GYa Sâyè' 'll gâl : ((ana er>/ïb lekem 'èlm elbel"' u hem ma 
$awwètâW lo", ta men kêifo"; gâl esséili: ((mèta tgYïb 'èlm elbel , ya GYellâf?,, u gal: 
(( etla li wa'ad tala'èt nertmet e$$Obeh. ,, ; 'll gâlaw : (( enhegY, ya GYellâl ! " u gYâw 
rywiyiiô" eletnïn, u galâW : (( la tnahrtun ryawiyena ella crân ma yeréebün lya 15 

tala'et essems ''. U galâW : rwbeden ma yeréebün ", u nahagY men 'andehem. 
U yâùm agbel 'al elgYâù belléil, wellya hâda rj'ena elbawasïs ii neta~~iem (9) ii 

gal : (( bella" 'atunen gemer beSîi, elmehereten 'andi "· U 'ataw" gemer hesïs; gal: 

l1l Les accents portés sur la lettre e indiquent que le son est ouvert ou fermé; ~ a la valeur de 

eu français; é a la valeur ts, tf a la valeur dz, (g) est un g emphatique et dur. 

(2) âùtfedt ••j'ai préparé11, âùged ttil a préparé,,. 

(3) Pour me~iarben-lo". 

(41 dell, dellé tt craintif,,; ho mdellelen ,,jl me fait peur ,, . 

(5) seyya', iseyya' rr répandre une nouvelle; annoncer, proclamer" · 

l5l Pour b-berrJi "avec du goudron"· Expression propre au goudronnage des chameaux contre · 

les tiques. 
l7l flan redïf leflan •rnn tel est compagnon de monture d'un tel "· Merdüfé "cou ple de cavaliers ou 

de chameliers sur une monture"· 
(sJ "Enflé sous la patte de devant (chameau)"· 

(9) nata~i , yenta~ rr rencontrer"; tna{a~zlïW rr ils se sont rencontrés"· 

5~. 
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(( menein Zwssêitow ,?" (( lfessêina men esseibP elfelâni' egYtema< e$$edèr, walwur'éd 
~o welmé{j·dèr <andëna, it reéebna men <and'éhem el'a$or,,. Walia4 elhesïS it nehegY 

boh <al <ayün'éhem u Zie!!o" blii g·ar, u tepp <al el'areb u ga<d blu rwag'' béit, u yâùm 
Jeten, lya g1ayet(Il hak elweled, m<éà" sêifo, ho yefed hak elbent(2l, u gal: ccéenneé 

l-b (3) l< '-d ~ < .(!!) < l ge~ 1 , wana e agi , vwentei esta ti a ënyageb. U galet : cc WèS ismek, ya ha-
l'agïd?,, U gal ::_ana Sayè' AlemsMi,,. U galet: ccafolbwek el'ègla(5) <ala ni·ya(g)i,,. 

2 5 U gal : cc WèS launëhen? "· U galet : cc wu4ëli, u ra<i'lien <apt, u rohülëhen malba u 
m<ahen ge<üd âù4ah, boh geladé sâùda "· U nahagY yemm elij,azu. U yâùm gYa, welya 
hem 1"aéebïn yabün inhezmün, welya gahrïnhem (5J ~wiyâô" ettenïn, kellen wagif bSeneg 
u ho yet/a< <aléikem. Gal : cc abesëru belbel ", u hem inowu~ün, it galâW : cc <allemna ~ 
ya GYellal "; u gal : cc ma <allemkem ella tentünen 'al elbel elwudëh elli rohüla" . ' ' - . ' . 

3o malba u ra'iya 'apt u m<ah ge<üd âù4ah megelleden geladé sâùda "· [i galâW : cc <alêik 
allah, u aman allah, ennah men ne$ïp halah,,. 

ij gal; cc elbel besseip elfelani, f/mï' f$ephüna" e$$Obelt "· ij raéebaw U <adaw <allyah. 
Yâùm tala<et ennertmé, u yenge( rtemel ~wi'yâr?, u i<alleg sedadehem <ala 4elülo u 
ÙwellegYüno éeddamehem. U yâùm fala<et e8sems, welyahem yatele<ün 'al elbel u 

35 hem i{j·ïrün; ·u yâùm a{j'tiraw, ii lu: tesbeg ëb Sayè', u ho yefopp <al elmagatïr, ënyag 
elbent, u ho i'<agebhen elgâùm, u yetopp <ala hak elbel, it ho yaghara" ellya ma 
gYâW ~wiyâô" eUenïn. <al elrtemel. Gal : cc ha4i tïZÏna (7J <an ha-tters,,; wunhezemaw, 
werredï, elli <ando talatïn na(g)é. U yâùm endifa<aw bah, u gal: ccy~ rabw', ana abï 
'énkès, tero, <al <arep : ye$ïr bêinhem be/Sé(8l, lerlel ha-lbel elli h.enna nekasna "· U 

4o galaw : (( mwajfeg el~êir welwa <d ahelna; haggek men elbel tegYi m <ana,,; it nekes; 
ü yâùm gYa 'al <arep, wellya ba<dhem $ailen 'ala ba<Çlhem u nowweh 'andelo béit 
metawlet u gal : cc $ebbü li ma', ab ~~srob, <atsan,,; u $ebbâW lo\ u Sérep, vu gal : cc wèS 
<èlm ha-for-ep yabün yetedabehün?" u galaw: cc hadi' bent <asëgeten (9J Sayè' Alemsa.h 
ii gYa elbarhè it 'allmeto beddebèS u <ada <aléih u ~edo", u ~ella nyag elbent,,, u 

45 gal; \cgültt lesiü&ëhem yegYün ef.qkk meséelhem )), U galaw ; (( keftB1" alla" ~êirek)); U 

gYâW essiü~ tl galcvw : (( WèS <endek?" u gal: (\ baZihril belrJwéir eifelani telgâWm boh 

(Il gYayet "arrivée'" 

(2l hak el weled "un [certain J garçon'', hak el bent ir une [certaine J fille,, , 

l3l ge~r,b (méta thèse). Adjectif de la forme Ja<û. Littéralement : du es ( fem.) un prisonnier"· 
Cf. classique ~A.li par exemple, servant pour les deux genres. 

(4l esta<ta, yesta<Ji ''demander à quelqu'un de donner"· 

(5l <ègla •rohjet rendu en cadeau après avoir été pris,,, flan <agel <alaflan; ya<gel. 
(6) ghar, yagher impér. eghar ! cr arrêter"· 

(7) ïz'f.-nï : " [cela J me suffit"· 
(8) b z-' l t . ' . d 'b e se •r · u te m teneure ans une tn u "· Tebalesu el <arep; belleshom allah; hem metbalsïn. 
(o) flan <aserJ flané "un tel aime une telle"· 'Asetfé cr amoureuse"· 

·-
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héïs wensdu elh.awasïs u gülu : hu <anegkèm walwd yatlop hasïs ii <allemto" metep 
eddebèS? ll U nhagYâù lelhawasîs, U nsedâ:Whem U galcÎÜJ ; \\hi bella", gYana U <allem
nao1'" U gal ; (( walla", ya rab'"', ana ellï gYïf elbarhè, U yâùm ga<dt bhak elbêit, gYa 
elbent weleden m <o" sêif, u gal : tt éenneé ge4ïp, wana <agïd wusta<fi <alenyageé, terïnen 5o 

Sayè< Alemsah, u esta<fet <alenyaga", ii we$ifetëhen <aléih, wana esma'o" it ma deriâtv 
bi ii nekest mer ~rab 'i, legYel essaif é aderi en hada elli ye$ïri1; u reéeb 'a la delülo, 
wu~tlob rab<o", ii yâùm febb owwelhem <ala ahelhem, wellya ho yefopp,v u gam ig·ènni; 
u lya mrelo tafli(IJ meret eifsêiry u nesiyé, yâùm sani<at hesso", galet ~ayè' GYellal. 

V rtâti elgazu, ii yâ!ùm nowwe~ essêi~, galet emreto : (( ryawiY,ek Sayè' Alemsah, 55 

ma esm.o" GYellal!,, U yâùm gYa mseyyer (21 ,, gal : cdadd, ya Sayè' ! lêi tegYhed (3J 

esmek 'alêina?" u gal : ((ma ~ar ella elryêir ". u gal essêiry : cderen mentïk ha-lb el". 

ij gal : C\ Wll$fé,,. 

TRADUCTION. 

Sayè< devint pauvre et n'eut plus rien. Il se déplaça et descendit chez un 

cheikh. Il n'avait qu'une chamelle de course et le cheikh ne le connaissait pas. Il 

se ,donna le nom de GYellal et [a cause de cela J on le préposa au crottin de cha

meau pour leur préparer le feu. Et ce cheikh, un autre cheikh était son ennemi, 

qui lui faisait peur, et il ne trouvait pas de moyen [de s'en défendre]. Il répandit 

la nouvelle d'un ghazou à faire. Lorsque Sayè< le sut, il enduisit sa chamelle de 

goudron, bien qu'elle n'eût pas de tiques, et fit le ghazou avec elle. Lorsqu'il 5 

vint au lieu du déjeuner, il fit ag·enouiller sa chamelle près de son protecteur le 

cheikh, mais celui-ci le chassa et dit: cc Ta chamelle a des tiques, elle contamine 

nos montures!" Sayè' monta dessus (et s'éloigna). Et tous ceux qui arrivèrent, 

faisant partie du ghazou, le repoussèrent jusqu'au moment où vinrent deux frères 

montés ensemble sur un chameau qui avait la pattf) enflée sous l'ai~selle; ils lui 

dirent : ((Puisses-tu être en bonne santé! fais agenouiller [ta chamelle J près de 

nous"· Il [la J fit agenouiller près d'eux; il devint un compagnon pour eux et ils 

l'entourèrent de grands égards et firent l'expédition. Lorsqu'ils approchèrent des 

Arabes [ennemis], voilà que le ghazou eut soif, leur eau étant finie, [alors que J 10 

le PTand troupeau de chameaux [des Arabes] pâturait a distance des puits 
0 -

derrière eux. Le ghazou fit agenouiller les chamelles et le cheikh réunit les 

chefs de . bande et dit : tt Quelle est votre opinion? Où rencontrerons-nous le 

(J) Jala, yafli ''épouiller"· 
(2) seyyer, iseyyer (<ala) "rendte visite à quelqu'un"; mseyyer, pl. mesayir "visiteurs". 

(3) gY ~ed "cacher n. 
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troupeau de cham~aux?" Ils dirent : "Par Dieu nous ne savons pas, et puis 
nous avons soif!" Sayèc vint et dit: '' Moi, je vous apporterai des nouvelles du 
troupeau,,, [ceci] alors qu'ils ne l'avaient pas appelé, et qu'il était venu de lui
même. Le cheikh dit : it Quand apporteras-tu des nouvelles du troupeau, GYellal? 
- Le dernier délai pour moi, c'est le lever de l'étoile du matin." Ils dirent : 

1 5 "Va, GYellal!" Mais ses deux compagnons vinrent et dirent: "Ne vous séparez 
pas de notre compagnon à moins que les gens ne montent pas [pour s'en aller J 
avant le lever du soleil"· Ils dirent que jamais ils ne partiraient [avant ceia]. Et 
il les quitta. 

Lorsqu'il approcha le groupe de puits, la nuit, voici qu'il [entendit J le chant 
des coupeurs d'herbe. Il les aborda et dit : '' Par Dieu! donnez-moi une botte 
d'herbe, j'ai une pouliche"· Ils donnèrent une botte d'herbe. Il leur dit : "Où 
avez-vous fait de l'herbe? - Nous avons fait de l'herbe dans tel ravin. Nos 
bêtes qui ont bu le matin, celles qui doivent boire demain et celles qui ont bu 

2 0 hier s'y trouvent rassemblées. Et nous sommes venus montés , de l'endroit où 
elles sont, à l"a§or. " H prit cette herbe, l'emporta sous leurs yeux et fa mit 
dans un trou [du rocher J; il se rendit vers [le campement J des gens, s'assit 
près d'un rwag (Il de tente et se mit à observer, jusqu'à l'arrivée d'un garçon (2l, 
tenant un sabre, qui éveilla une fille (2) en lui disant : it Tu es comme si tu étais 
prisonnier, et moi, je suis le chef de bande; toi, demande-moi de te donner 
tes chamelles(3l!" Elle dit: "Comment t'appelles-tu, toi le chef de bande? -
Je suis Sayèc Alemsab. - Je te demande de me rendre en cadeau mes cha-

25 melles. - Comment sont-elles [tes chamelles]'? - Blanches , dit-elle, et leur 
berger est un esclave, leur chamelle-guide est noire et il y a avec elles un 
chameau blanc mâle de sept ans, portant un collier de poil noir.,, Sayè' partit 
vers le ghazou et lorsqu'il arriva, [les guerriers J étaient montés et voulaient 
s'enfuir. Ses deux compagnons les arrêtaient, chacun d'eux debout d'un côté, 
au moment où il leur apparut. "Apprenez la bonne nouvelle du troupeau de 
chameaux " dit-il. Ils firent agenouiller leurs chameaux et dirent : ii Donne-nous 
des nouvelles, GYelial " · Il dit: de ne vous en donnerai pas à moins que vous 
ne me donniez, sur le troupeau, les chamelles blanches dont la ·chamelle-guide 

3° est noire, qui ont pour berger un esclave et avec lesquelles se trouve un 

\Il Il s'agit de la pièce d'étoffe, cousue verticalement , qui forme comme le mur du fond de la 
tente. 

(2l ~Garçon" et ~ fille" ont ici le sens d'homme et femme. 
l3l A titre de c~cleau , un bédouin galant rend à une femme une partie de ce qu'il a cap tu ré au 

ghazou. 
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chameau blanc, mâle, de sept ans, portant u n collier de poil noin,. Ils lui 
dirent : " Que Dieu te [les] donne , et avec sa paix, ils font partie de la chance 
de leurs propriétaires! " . . 

Il dit : ,, Le troupeau de chameaux est clans tel ravrn. Tous les chameaux, 
vous arriverez a eux au point du jour. ,, Ils montèrent et marchèrent contre eux; 
[mais J lorsque l'étoile du matin apparut , le chameau de ses [deux J compagno~s 
se trouva épuisé; Sayè' suspendi t leur selle à sa chamelle de course, tandis 
qu'ils faisaient avancer devant eux leur chame.au en

1 
le frappant. Au lever du 

soleil ils arrivèrent sur le troupeau et se nurent a galoper. La chamelle se 35 
mit e~1 tête avec Sayè', qui se dirigea sur les chamelles de race, les. chameB~s 
de la fille, et il les mit derrière la troupe; il alla vers une [ certame] partie 
clu troupeau et l'arrêta jusqu'à l'arrivée de ses deux compagnons sur le cha
meau. Il dit: cc Ceci nous suffit , de ce t roupeau ,, , et il s s'[en] emparèrent; el 
celui qui n'en avait pas beaucoup était ~:lu~' q~i ava~t trente c~ameHes: L01~s
qu'ils s'éloignèrent avec le [troupeau] , Saye d1:: c(O troupe

1
! Je veux revemr, 

vovez ! vers les gens; il va y avoir entre eux une nxe sanglante a cause de ces ~ham~aux que n~us avons fait revenir derrière "· Ils lui dirent: (( Rencontre. le bi: n ! 4o 
le rendez-vous, c'est nos gens , ta part du troupeau ira avec nous" · Et il revmt. 
Lorsqu'il arriva chez les gens , ils se jetaient 

1
les t~ns ~ l'attaque .des autr es. li 

fit agenouiller sa chamelle près d'une tente a t~'OIS pique~s et d~t : '' Donn:z~ 
moi de l'eau , je veux boire, j'ai soif! ,, (l l. Ils lm en donnerent, 1~ but et dit . 
,, Quelle est la raison po;ir laquelle ces gens veulent ~e tue.r?" Ils dir,ent : <( ~ett~ 
fille est amoureuse de Sayè' Alemsah ; il est venu hier soir et elle la r enseigne 
sur le troupeau ; et il est allé sur lui , l'a pris et a laissé les chamell~s de la 
fille ! ,, Il dit : ((Dites aux cheikhs de venir ! Je vais départager leur ch s?ute . " 45 
Ils dirent : ((Que Dieu augmente ton bien !"· Les cheikhs vinrent et dirent : 
it Que sais-tu h n dit : (( Regardez dans tel petit trou. Vous trouverez ded~ns 
d l'herbe. Questionnez les coupeurs <l'herbe et dites : (( Est-ce que quelqu u~ e · · ' l'd t vous a rencontré , qui demandait de l'herbe et l'avez-vous ~·enseigne sur en .roi 
[où se trouvait J le troupeau? ,, Ils allèrent aux coupeurs cl her~e et les qu~sb~n
nèrent. ils dirent : ((Par Dieu! il est venu à nous et nous 1 avons renseigne!." 
Et Say~' dit : ii Par Dieu , ô gens ! c'est moi qui suis venu hier soir et lorsque Je 
m e s~is, assis près d'une tente, un garçon portant l~n sa~)fe est venu vers la 
fille et lui a dit : (( Tu es comme si tu étais prise, et Je sms unv chef de bande , 5o 
demande-moi de te donner tes chamelles , tu vois que je suis Sayè' Alemsa~ " · 

(Il Sayè' demande à boire de manière à jouir de la p rotection due à l'hôte qui a reçu dans la 
tente une nourri ture . 
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Elle demanda ses chamelles et elle les lui décri vit. Et ils ne savaient 
., 't · l' J · pas que 
J e ais a. e sms revenu de mon groupe et à cause de cette hist · · · 

'1 · . . 01re, Je savais 

~u J a Hait (se prodmre J ce qm arrive"· Et il monta sur sa chamelle et se mit 

a la pou:s.mte ,.de sa_ bande: Lor~que ~e premier d'entre eux arriva chez leurs 

gens, v01c1 quil arriva [lm aussi] et il se mit à chanter. La femme d sv- ,, 
, 11 . [ l . e aye 
epom ait a ors] la femm; du cheikh, elle oublia, lorsqu'elle entendit sa voix 

et elle appela GYellal : 11Saye',,. ' 

. Le. ghazou arriva et lorsque l~ cheikh fit ag'enouiller sa charnelle, sa femme 

lm dit,.: "!on c~rnpagnon, c'est Saye' Alemsab, son nom n'est pas GYellal!,, Et 

lvorsqu 11 vmt lm rendre visite, le cheikh dit : ,, Viens à la place d'h , A 

s- "r p . onneur, o 
aye . ourquo1 nous caches-tu ton nom?,, Il dit : "Il n'est arrivé que le b. r 

L h 'k h I . d. ien. " 
~ ~ ei, _ m It : "Vois, je te donne ce troupeau de chameaux! M · 

dit Saye'. erc1" 
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À PROPOS 

D'UN CHANT DE MANOEUVRE ANTIQUE 
, ' 

( EYYA il!ALA) 

PAR 

JEAN DENY. 

De tout temps et en tous lieux les travailleurs ont eu le soin d'assurer aux 

mouvements d'ensemble un meilleur rendement en les scandant à l'aide de leur 

voix. Tout naturPllement ils ont dû penser qu'ahaner (dire han {Il) de concert 

valait mieux que d'ahaner chacun de son côté. D'où les chants ou cris rythmés 

et les vocalises ou mélopées, dont quelques-unes sont fort simples, comme par , 
exemple celles de nos ouvriers criant ,,à la une! à la deuss! "·L'Egypte, notam-:-

ment, pays des grands travaux, retentit tout entiere, aujourd'hui, comme aux 

temps des pyramides, de ces cris dont les marines de tous les pays ont aussi 

tres largement usé (JAL, Glossaire nautique, sous ''chanter"). 

La cadence est généralement donnée par un chef d'équipe dont le rôle, aussi 

· ancien et respectable que celui des "coryphées" du théâtre et des rites religieux, 

auqueJ il est sans d.oute apparenté, consiste à articuler le cri ou le verset initial, 

le "commandement préparatoire" comme diraient les militaires. C'est ce que 

les Anglais appellent cheer. Le chœur des ouvriers reprend le répons qui accom

pagne la manœuvre à exécuter. On sait l'importance de l'ancien céleuste ou 

jussor, portisculus, pausanus, hortalor ou ageator des galeres grecques et romaines 

(voir le Glossai·re nautique de Jal) (2J. Quelques-uns ont même voulu voir dans 

Ill On sait les difficultés qui s'opposent à celte étymologie, si tentante, du verbe ~ahaner,,. -

La laryngale initiale de han figure, en tout cas, très bien l'effort respiratoire qui accompagne l'ef

fort musculaire. Il suffit d'avoir entendu, pour s'en convaincre, les sons proférés en cadence par les 

pileurs de café orientaux lorsqu'ils lancent alternativement, de chaque main, leurs lourdes barres 

de fer. Un dicton turc dit: kahve dogücünün hik (ou hink) deyicisi rrcelui qui fait han pendant qu'un 

autre pile le café,,. Cf. Oscar füocH, Dict. étym., II, 382 : ahan. 

<2J Ces officiers scandaient le mouvement des rameurs en chantant le céleusme (par ex. o-op., 

voir plus loin p. 428), ou en battant la mPsure arnc les mains ou avec un bâton ou maillet en 

bois (portisculus ). Ils étaient aidés par des flû listes ( cd1À1rrijs, -rp111pa.uÀ17s, symphoniacus, symphoniaci 

servi : voir Jal et l'article KeÀeucr7ijs dans l'Encyclopédie de Pauly-Wissowa ). 

Mémoires, t. LXVIll. 53 
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l~ mot céleusm~ "cri, ordre d'encouragement,, l'origine du mot chiourme (italien 
ciurma) .. Les Russes, ~ui possèdent un sens si aigu de la mélopée d'ensemble, 
on~ aussi un nom ( trwukalstchi"k) pour désigner les rr chanteurs,, de la marine 
et. ~n .autre ( zapievafo) pour les "donneurs de ton,, des chœurs populaires ou 
militaires. ?ans_ notre masine on disait le ,, chanteur,,, car Ie verbe ,, chanter,, 
signifiait '' p.rofére~ certains sons, mots ou cris cadencés, à l'aide desquels les 
matelots qm ont a m~n~uvrer ... , ~ font des efforts simultanés ..... ,, (DE 
BoN~EFoux et PARIS, Dictwnn. de la mar. à voiles, 18li7 ). Les Anglais nous ont 
repns ce verbe et en ont fait le substantif shanty ou chanty, qui signifie "chant 
de manœuvre "· 

On distingue parmi les . chants de manœuvre de notre ancienne marine les 
((chansons à hisser". e; les t\ chansons à virer"; Les prem:ières accompagnaient 
ies efforts trop' cons1derables pour être continus (bordage de voile, hissage de 
hune, etc.). C est dans ces _chants qu'on trouve l'alternance rythmique des .ap
pels du chanteur et des répons de l'8quipage, à laquelle nous avons fait allusion. 
Les "~hansons a virer" ou "du cabestan,, accompagnant le virage de l'ancre ; 
du gumdeau ou même d'une baleine, avaient une allure de marche entraî-
nante (t) On us · t ' · d ' • · . : ai neanmo~ns . e repons meme au cabestan , puisque c'est la que 
se fa1sa1t le .fam.eux (( cha;ivan,, dont il sera question plus loin. J'ai d'ailleurs 
entendu mo1-.meme , en Egypte, user de chants alternés même pour des mour \ 
vements contmus comme / le transport des rails sur les épaules des ouvriers,/ 
Fr.-L. Nor.den:(Voyage d'Egypte et de Nubie, Paris, an vm; t. II, p. 52 ) raconte 
comment il vit porter un serpent sacré aux cris de ~r holla! haussai!"· Notons 
·enfin que le cri rr hisse!'' apparaît quelquefois dans les chansons à virer et . in~er
sement , le verbe ((virer" dans les chansons à hisser. La distinction · d:s deux 
genres n'en reste pas moins valable dans l'ensemble. .. 

. , ,Au cours .du x1xe siecle, les chants de 'manœuvre ont disparu des navires 
d Etat. Les sifilets, fifres et tambours, utilisés depuis longtemps, d'ailleurs, les 

- (IJ L l t . . · · · 
, . es c 1~n s mari hm es au,tre.s que ceux dits de manœuvre sont appèlés ~chansons du gaillard 

·d avant.. (voir pour plus de detads sur toute celte qùe.stion Armand HAYET Chansons de bord bar::. 
~o~isé~s par Ch. Bredon, i.l!uslr. Paris, Éditions Eos, 19 2 7, ouvrage qui n~us a été obligea~ment 
rndique par M. de La ~oncrn:·e ). Les deux chants de manœuvre, assez longs, donnés par G. de La 
.Landelle dans son. Gaillard d avant, Chansons maritimes 2• édition Paris Denlu t 865 3 t , . , , , , p. 10 e -
p. 146, sont, comme les autres chants du même recueil, des œuvres d'invention personnelle plus 
ou moins inspirées de l'usage naval. Il en est de même des œuvres de Jean le Gouin Yan N'b B l ' . , n i- or, 

.' olre et d autres encore. -:- S~r l e~ shanty anglais, on consultera la bibliographie qui figure sous 
ce mot dans The Encyclopedia Britannica, 4• édilion. Cf. aussi , d'après M_unRAY, Chamb. Jrnl., II, Dec. 
1 8 6 9 , 79 4 , Sailor' s Shanties and sea-songs_. . 
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ont remplacés définitivement ,et complèteri1ent. Sur terré égalèmen°l l'usage: du 
sifilet se généralise, du moins dans les pays d'Occident {ll. , ' 

, _ Il serait doné. pon de recueillir le plus tôt possible les chants de ,mànœùvre 
en sunivance en Orient coinme en Occident. Qui sait combien _de temps encorè 
on pourra entendre sur la côte syrienne les chants des rameurs, de ceux par 
exemple qui sous l'effort .de leurs lourdes rames lancent la barque à travers les 
passes dangereuses des rochers de Jaffa? 

Les chansons à hisser seraient particulièrement intéressantes à étudier, mal
gré l'apparente pauvreté de l~ur· contenu. S'emprüntant faci lement, elles sont 
souvent plus ou moins internationales el paraissent douées d'une sorte de lo~
gévité à éclipse., car on les voit ressusciter parfois. Elles ont aussi l'avantage 
-d'être relativement peu nombreuses ; quoique plus nombreuses que ne lé pen
sait La Landelle, d'après lequel il n'y en aurait que ''deux ou ' ti~ois au plus" par 
nation (Le Langage des marins, Paris, Dentu, 1859, p. 293)(2J: 

C'est d'un de ces" chants" que nous voulons dire ici quelques mots. Il est du 
genre d.es ''chants à hisser" et s'énonce : eya mala ( mola) ! -

On le trouve attesté dès l'époque d'Aristophane ( ve siècle avant J.-C.; La Paix, 
-85, 462 ). Voici ce passage si caractéristique. La Guerre (Polemos) a jeté la 
Pàix '(Eirènê) dans un antre, l'accablant sous un entassement de pierres . Le 
chœur ayant enlevé ces pierres, s,'attaque à la dalle du fo nd qu'il hisse au moyen 
de câbles, sous la direction de Hermès. 

LE CHOEUR (v. 460). - Oh hisse! Ô elcx, ; 
HERMÈS. - Hisse ferme! ETa µ,aÀa; _ 

· LE-CttoEuR. - Oh ·hisse! Ô ela; 
HERMÈS. - Encore hisse! Efcx, e'n µ,dÀa; 
LE CHOEUR. - Oh hisse! Oh hisse! Ô eTa; w ela. 

(IJ Dans un article du journal turc Vatan du 26 mars 1925 (p. 2, col. 1) signé Felek, _il est 
question de l'usage qu'ont les helesaci ~chanteur, chef d'équipe" de rythmer le travail au moyen 
de grosses caisses , (davul). Personnellement, je n'ai jamais assisté à une semblable pratique en 
Turquie. 

(2l Il cite lui-même .seulement : la-houra, cheerly-men (dont nos matelots ont fait Célimène, 
chéli men, sel hymen, chérie mène), hâli-halô, hissâ-hissoué, boulinâ-ha, mais on en trouvera bien 
plus dans l'ouvrage de Hayet. Pour l'anslais, il suffit d'ouvrir un dictionnaire complet comme Murray 
pour y troµver un grand nombre de variantes de cris divers sous les articles heese; hoise; huzza 
(donl on a rapproché hurrah); heave ho; hey ho; how;· rumbelow; etc. On y trouvera, notamment 
pour les mols parallèles à notre hisse! de nombrèuses citations de formes étrangères. Nos marins 
se sont servis également des mots (anglais) ouane, tou, tri, hourra! (Jal , sous le mot russe trioukat). 

53. 
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(Traduction de la .Collection Budé, p. 11 8; cf. un passage analogue au vers 
li86.) 

A date encore plus ancienne, on trouve, chez Eschyle (5;J5-li56 av. J.-C.) 
le cri ërx µcfÀrx, plus exactement ërx ërx µ.dÀrx (Choéphores , 870 ), mais avec 
un sens quelque peu différent et qu'on pourrait rendre , semble-t-il, par les 
mots ((allons! que se passe-t-il encore?" (il s'agit de l'exclamation du chœur 
entendant les cris d'Egisthe qu'Oreste assassine à l'intérieur du palais) {Il. 

Efrx est une interjection d'encouragement et d'approbation bien connue en 
grec classique. Elle a passé en latin : eja, eia ( Énéide, IV, 5 6 9 , par ex.) ou 
avec aspiration initiale heja (Forcelli ni). Le même mot existe en italien à titre 
d'emprunt littéraire. - Sur eTrx le grec a fait le verbe eldew t(encourager" (dans 
Euripide, d'après Bailly). C'est donc un verbe analogue comme sens à l'anglais 
cheer dont il a été question plus haut. 

Ërx qui exprime la surprise, comme dans le passage des Choéphores, est aussi 
employé en tant que variante de eTrx ( e1{couragement) (2l. 

MdÀrx est une particule corrohorative ou adverbe renforçant le mot voisin et 
signifie (dout à fait, très, fort, beaucoup" (cf. le superlatif malista ·qui en grec 
moderne signifie simplement (rnui "). Dans son Hand(? )worterbuch der griechi
schen Sprache en li gros volumes (Leipzig, 1852 ) , Franz Passow dit fort juste
ment que pour exprimer une aètion répétée ( um eine wiederholte Handlung zu 
bezeichnen) on employait µ.d).' av, p.dÀ' rxvfhs, p.d.Àrx (absolument) ou enfin 
ërx µ.dÀrx et eTa p.dÀrx. Cet emploi cadre tout à fait avec celui d'Aristophane. 

C'est seulement en · 18oli (ou, si l'on veut, dès 1804) que le philologue grec 
Koraïs (Coray) aura l'idée d'identifier le cri eya mala avec ' celui d;eya mola du 
grec moderne ~ vulgaire " (cf. la préface de cet auteur à l'histoire éthiopique 
d'Héliodore d'Émèse, t. I, p. 76, note 1 ). C'est aussi l'opinion d'Ambroise Didot 
(cf. ses Notes d'un voyage fait dans le Levant en 1 81 6 et 181 7, sans nom d'auteur 
et sans date de publication, p. 181 ; ce passage est mentionné dans le Thesaurus 
linguae graecae sous le mot ûrx ). Didot ajoute avoir entendu la même exclamation , 
en Egypte. 

La formule complète (alternée) du cri en question est en grec moderne : eya 
(ll Ahrens traduit «hem hem papae ,, , M. Paul Mazon (Budé) par «ah,,, · 
<21 En grec moderne fo. correspond au français «lais ' (de laisser)! allez! ,, , commandement fait 

aux rameurs pour leur faire cesser la nage. Il signifierait aussi « larguez !,, et serait - dans ces accep
tions - l'impératif du verbe èâw (éw) synonyme de mola1'0 dont il sera question plus loin. Cet 
emploi, signalé par Hipiti , est étranger à celui qui nous occupe ici. - D'autres langues, comme 
le serbe ou l'allemand (Grimm), possèdent des interjections eia ou ea, mais il s'agit manifestement 
de simples rencontres. 
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mola J eya lesa ! ( ëy'a µ.o Àrx, ëy'rx )iaa , traduit par Hubert PEBNO'l", D·ictionn. 
gr. mod.-Jranç., Paris, Garnier, s. d. , par te oh! hisse 1") (IJ . On la trouve nolam
men t dans la chanson du (( Matelot" publiée par Faurie! (Chants populaires de la 
Grèce moderne, Paris, Firmin Didot, 182li , Il , p. 106-107): (c Et adieù mon 
doux (chant de) ea lesa et mon plus doux encore ea mola "· Fauriel explique 
que c'est le cri des marins cc pour jeter et lever l'ancre : ea lesa est le cri pour le 
mouvement rapide , ea mola pour le mouvement ralenti "· Le Comte de Marcellus, 
qui a publié le même chant sous le titre de La mort du Pilote, traduit ainsi ce 
passage : {(Adieu , . . . . . mon doux ''levez l'ancre" et mon plus doux " mouil
lez"" (Chants populaires de la Grèce moderne, Paris, Michel Lévy, 186 o, p. 192 ). 
On trouve aussi dans le recueil d'Arnold Passow d'autres variantes et des frag
ments où il est question également d'un marin qui demande à se faire enterrer 
près du rivage pour entendre encore dans l'au delà les mêmes cris qui pren
nent ici les formes_ suivantes : 1° ëa (1-0 Àct , 2° ërx Àéaa . .. ë:t- p.oÀ:t-, 3° èÀéa ct 
lrxÀéarx ( Popularia Carmina Grœciœ recentioris, Leipzig, 1 8 li o , CCCL VIII, li ; 
CCCXCI, 26 ; CCCXCia, 18 )(2J. 

Le désaccord sur l'origine véritable du cri grec moderne eTrx µ.oÀa apparaît 
donc dès le début. Si Koraïs y voit l'eya. mala d'Aristophane (la vraie solution, 
d'après nous) , Faurie! et surtout Marcellus croyaient, comme le montrent leurs 
tra<luctions, à une explication par l'italien molla (mieux vénitien mola ) , impéra
tif de mollare ( mo'lar), vieux français (( moler " (donner du mou, mollir), c'est
à-dire (( filer, lâcher"; cf. le grec moderne mola, d'où le verbe molaro, molao, 
molarizo ( Passow) qui signifie te défaire un nœud, filer par un bout, larguer; 
lâcher" (Hipiti , Il. Pernot). 

Une solution , mixte en apparence, a inspiré Dehèque qui écrit: '' MoÀa, - : 
ërx ou elct µ.oÀrx (pour ei'rx µ.dÀa d'Aristophane) est le cri des matelots grecs dans 
la manœuvre de l'ancre; ainsi que ëct ou ei'ct _Àéarx , qui indique un mouvement 
plus rapide " (Dictionnaire grec moderne français, Paris, Jules Duplessis, 182~, 
p. 38li ; M. Kuentz me signale une édition plus récente, sans date, chez Mai-
sonneuve, même page). 

Dehèque admet donc l'origine . classique du cri, mais semble av01r subi 

(l l El. BaIGHENTI, Dizionario greco-moderno-italiano (Manuali Hoepli), p. 191 : «~y1œ )h:rœ ohè, 
issal ,,; p. 391 : «elœ o ty1œ µoÀa grido marinesco nella manovra dell'ancora: ohè l via h . (M. Kuen li). 

l2J M. Mirambel me signale (d'après le roman de Myriv'ilis , I daskala me ta hrysa matia, Ath., 
1933, p. 183) le chant de rameurs: 

É, y1iiœ -y1à 
(3pé 'lü'œ1~ 1à ! 
É, µoÀa ..••• 
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l'influence de la traductipn de Faurie!. Il én est .de même de Passow, partisan 
-également de Porigine classique, mais qui écrit (index, p. 6o8)(da µ,oÀa . ... . 
de nantis dicitur qui lenté vela contrahere sive ancoras tollere iubentur "· 

on: ne doit pas se méprendre sur la valeur réelle de ce .(( ralentissemenb. 
A.ucun des deux cris, eya mola et eya lesa, n'est un commandement de ((relâche''· 
L'un est proféré par le chanteur qui stimule l'équipe et l'autre est la réponse 
de l'équipe qui fait le .mouvement demandé, en même temps qu'elle pousse 
le cri: S'il y a un moment d'arrêt, comme ne manqueront pas , de l,e faire 
remarquer les partisans de l'explication par l'italien, il succède non à u:q. 
commandement, mais au mouvement commandé. Il ne s'agit donc pas du véni.:. 
tien mola. 

Si nous avons cité in .extenso le dictionnaire de Dehèque, c'est que non seu
lement dans ce cas particulier, mais d'une façon générale, il a été la principal~ 
source du justement célèbre Glossaire nauli.que de Jal (préface, p. 1 7, note 1 ). 

La disposition typographique de l'article de Dehèque a même induit en errêur 
Jal, qui a cru à l'existence d'une interjection µ,oÀa ërx (avec inversion). Voici 
d'ailleurs le texte de Jal que nous reproduisons également, parce qu'il devient 
de moins en moins accessible. 

(( 5. MoÀa (Mola), gr. mod. adv. - · (Corruption du gr. anc. MdÀa, voir). 
- MoÀa ëa! Fort! Allons, courage! Cri que poussent les matelots quand ils 
font quelque manœuvre pénible, quand ils ont un grand effort à vaincre, eri 
guindant un mât de hune, soit .en virant au cabestan, soit en embarquant ou 
débarquant de lourds fardeaux" (p. 1o1 2 ). 

Sous MdÀa, Jal écrit : ((gr. anc. adv. Fort. - ei'a [LdÀa ! Allons! Fort! ( Aris.., 
tophane ). C'est lè cri que poussaient les matelots quand iis faisaient quelque 
manœuvre de force" (p. 9 6 o ). 

* 
* * 

Si nous examinons les faits tels qu'ils se présentent en turc, nous verrons 
qu'ils conduisent également a voir dans mola une interjection d'encourag·ement 
et non de r;ilentissement. 

En turc notre cri se présente sous la forme (à initiale aspirée) heyyamola 
(orthographe actuelle, sans géminée : heyamola ). Heyyamola est dünc pour 
heyya ! mola ! Ce cri s'emploie parfois seul ou avec son répons normal yisa ! 
(variantes: issa! hissa! elleisa! ou helesa!), comme en grec moderne (lesa). 
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li existe une forme plus brève ya-mola ! (pour hey-ya-mola) ' avec isolement 'et 
chute ;(a posleri"ori?) de l'interjection hey qui existé par aill eurs en tUrc 'ou 
peùt-être avec formation parallèle et directe de ya-mola sur mola. Cette forme 
sécondaire . figure dans l'expression yamolasini alivermek dont il sera question: 

plus loin. 
· · La mention la plus ancienne, à notre connaissance , du mot tùrc (h )_eyya-
mola se trouve dans le Thesaurus de Meninski qui est de 168 o, coL 5 7 9 , sous 
le mot arabe eyyâln \(vents favorables" ; donc : Ç( bon vent[" , par fausse étymo-' 

logie; coupé : eyyam-ola! . . 
· Je trouve aussi le inot heyyamola dans une pièce de Karagoz, Kayik oyunu : 

les matelots en virant l'ancre chantent une chanson en' trois quatrains dont le~ 
refrain est formé par les mots heyamola heyamol (sans heyalesa ). Voir RADLOFF,) 
Pmben . .. , VIII. ·- lgnaz KuNOS, Mundarten der Osmanen , Saint-Pétersboùrg ~ 
18 9 9, p. 3 8 5, reproduit dans Georg JAcoB, Türkische L~teratùrgeschichte ini 
Eirizeldarstellungen, Heft 1. Das türkische Schattentheater, . Berlm 1 9 o o, p. 7 5 et 
s9. Cf. aussi Georg lAcoB , Karagoz-Komodien, 2. Heft, Kajyk Ojunu, Berlin , 

1899, P· 5. 
Dans une note à sa traduction du f.t.e mois (ramadan) de l'ouvrage de Mehmed 

Tevfik (traduction dontM. Kuentz m'a rappelé l'existence), Th. Menzel cite le 

refra\n 

helesa yelesa 
heyamola yelesa, 

et le texte même de Mehmed Tevfik nous apprend que les chansons appelées 
helesa yelesa à cause de ce refrain, étaient chantées, a la barbe des ti'ryaki o~ 
·opiomanes affalés .dans les cafés, par des enfants qùi se rendaient è1~ farand?les 
dans une mosquée à la prière du soir ou en revenaient, avec de pelils· iamp10n~ 
(fener ), alors obligatoires durant lè ramadan (voir le texte commenté de ces 
chansons dans Mehmed TEv:E1K, lstanbulda bir sene, dordüncü ay, lst., 1299 , 
·p. 1 5; Menzel y ajoute des variantes, p. 3 o de la traduction allemande) . 
. Un informateur (M. Faik Türkmen) me signale un usage a'nalogue au pré.,. 
cédent. Dans les pique-niques de fin d'année scolaire les écoliers prennent de 
temp~ en temps leur maître sur leurs épaules en chantant he~amola. Hüseyin 
Rahmî donne aussi heyyamola yisà ! dans son roman Mürebbiye, lst. , 13t5 ; 

p. 2 o 1, comme refrain d'une sorte de matelote dansée par une .es.clave .négresse . 
· Heyyamola figure d'ailleurs dans un certain nombre de d1c~10n.na1res turcs 
modernes . Voici, plus ou moins abrégées , les principales explications qu'on y 
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relève : n cri ..... des matelots qui hissent l'ancre ou qui rament et, à leur 
imitation, des ouvriers de toute sorte qui traînent quelque chose de lourd " (SAMI 
BEY, Kamusi türkî et, à sa suite, Ali Seydi, Ibrahim Alâettin); rrnllons tire 
(rame J ! cri poussé par les matelots lorsqu'ils dirigent le navire , etc., vers la 
côte ou par les ouvriers lorsqu'ils tirent ou soulèvent une pierre, etc. " (le P. Yusuf 
Reali); ((cri des ouvriers qui tirent par ex. de la mer sur la terre ferme les bois 
de charpente pour la construction· des navires" (KHLOROS, sous mola "'1y, avec 
tira-mola comme synonyme). Cf. aussi Ahmed Vefik , Baba, S. Muhtar. 

On remarquera que le cri semble plus particulièrement employé lorsqu'on 
gagne la côte, ce qui serait un argument en faveur de l'étymologie des lexico
graphes turcs, si elle était défendable : ils pensent , en effet, comme Meninski 
(voir plus haut; cf. SA11u BEY sous eyyam; Ali SEYDI , Defteri Galâtat , 132 li; le 
dictionnaire officiel lmlâ Lûgati). Il est vrai qu'il existe une autre explication 
par le turc, également mauvaise : heyyamola serait pour hey ya mevla (monla , 
molla) (( oh! Seigneur!" (le même SAMI BEY sous heyyamola ). Voir plus loin , 
p. 42 5. 

A défaut de ces explications qui ne résistent pas à la critique, faut-il voitj 
avec Khloros et d'autres, dans mola (du turc heyyamola et du grec eya ou ea 
mola) le mot vénitien mola dont nous avons déjà parlé? 

~/Jfola est, en effet, employé dans ce sens non seulement en grec moderne, mais 
en turc où il signifie ((filer (comme la~ka , également vénitien), larguer, démarrer, 
désamarrer; faire relâche, se reposer ,,, Mola ta~i est la pierre encastrée aux 
coins de certaines rues pour que les portefaix puissent se délasser en y déposant 
leur charge. Le mot tira-mola signifie n changer <l'amures , virer, affaler,, ( d'a
près mes notes sur le vocabulaire naval turc). 

Je ne crois pas que le cri mola (de heyya-mola) puisse être confondu avec le 
précédent. En effet, plus nettement encore qu'en grec moderne le cri de heyya
mola a une valeur d'encouragement , de stimulation. On remarqvera aussi que 
la locution heyyamola ile rravec h. " signifie en turc .(ravec effort, avec peine ~ 
difficilemenh (ex. : mektebin siniflarini h. ile atladi ((il a eu toutes les peines du 
monde à franchir ses classes"; Sami Bey) (Il. La même idée d'effort soutenu se 
retrouve dans l'expression ya-mola-sini alivermek dont il sera question plus loin. 
Le dictionnaire turc-français de Sarny-Bey Fraschery ( 1883) et, à sa suite, celui 
de Kelekian ( 1911) donnent même au simple mot mola, comme deuxième 

(I) Faik Türkmen me signale pour la même locution le développement de sens suivant: quand 
un malade s'est soigné par des moyens non habituels, soit parce que Lrès énergiques, soit parce 
qu'exlra-médicaux (recours aux rebouteurs, guérisseurs, etc.) , on dit qu'il s'est guéri heyamola ile. 
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signification, celle de r( commandement de ramer; nagez! "· C'est donc quelque 
chose comme notre ((meilleur!" (Jal). 

Le chant à hisser eyya mola n'existe pas d'ailleurs en italien. Tout ce qu'on 
peut admettre , c'est que dans certains cas (comme par exemple dans tira-mola, 
employé comme synonyme de heyya-mola) il a pu se produire des contamina
tions, et que l'emploi même de mola (avec labialisation de la voyelle d'ailleurs 
justifiée après m) au lieu de mala ne se serait pas produit s'il n'y avait pas eu 
pareille contamination. 

Il n'en demeure pas moins , et c'est là notre conclusion , que l'étymolog·ie de 
(h)eyyamola par eya mala nous paraît bonne. 

* 
* * 

Il nous reste quelques observations de détail a ajouter. 
On trouve dans certains dictionnaires les locutions amola et yamola, rappro

chées de heyyamola. 
La première fi gure seulement dans le Supplément de Barbier de Meynard 

(II , 79 9) et à sa suite chez Gustav Meyer (Türkische Studien, 1893, p. 81 ). 
C'est le résultat d'un malentendu. Amola n'existe pas en réalité. B. de M. 
s'est mépris, ici encore , sur le sens du texte d'Ahmed Vefik Pacha ( Lehce , 1 re 
édition, p. 1163 ; 2e édition , p. 78 !.i ), qui avait décomposé graphiquement 
heyamola en hey-a( exclamatif)-mola et B. de M. a cru pouvoir isoler a-mola. 

La locution yamola figure dans l'expression déjà citée de yamolasini alivermek 
qui soulève des difficultés. Les uns prononcent yamolasini, d'autres yamevlâ1nni 
(de ya-mevlâ rr ô Seigneur! ") et il y a désaccord sur la signification. 

Le fameux lexicographe Ahmed Vefik est pour la prononciation yamevlâ 
dans sa 1re édition (p. 1156 , 1163), mais ·dans sa .2e édition (p. 78!.i , 823) 
il semble pencher, tout en restant ambigu , pour la prononciation yamola. Il 
explique la locution par dil yardimi etmek r( aider avec la langue (c'est-à-dire : 
recommander)" et ajoute les synonymes tavsiye c( recommandation" et iltimas 
c(protection, népotisme,,, C'est donc, à peu près, notre argotique rrpistonner 
quelqu'un "· 

B. de M., qui prononce yamevldsmi (II , 871 ) et, à sa suite Khloros, qui pro
nonce pourtant yamolasini (li, 1999) , se sont mépris une fois de plus sur l'ex.,. 
plication d'Ahmed Vefik et l'ont traduite par (t prier, demander, confier " (pour 
dil yardum, voir H1NDOG1ou, sub r( recommandation "). 

Mémofres1 t. LXVIII. 54 
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Red bouse (p. 2 193) prononce yamevld et explique : (( To gain an ejaculation 
of 0 Lord! from one; i.e. to please and surprise"· 

Quelle est la bonne prononciation? Quelle est la bonne explication? 
J'ai consulté le Docteur Adnan Bey, qui m'a très aimablement donné les 

éclaircissements suivants. 
La locution yamolasini alivermek n'existe pas, du moins dans l'usage actuel 

d'Istanbul; mais on dit heyamolasini almak ou alivermek dans le sens de ~ recom
mander, donner un coup d'épaule, etc.,,. A un §efaatqi rrintercesseur,,, par 
exemple, qui vous introduit, admettons, chez un personnage haut placé, vous 
direz : sen heyamolasim al, ben i§i anlatirim \(commencez par poser les jalons, 
moi j'expliquerai l'affaire"· Il s'agit manifestement d'un emprunt au langage 
des marins et des harnais. 

Quant à yamevlâsini almak, c'est un idiotisme qui signifie : 1 ° arriver à un 
degré voisin de ]a sainteté (veldyet); 2° (ironiquement) arriver à un degré assez 
haut dans la débauche. Cette façon de parler est tombée aujourd'hui en désué
tude, dit Adnan Bey, mais \i dans le deuxième sens, nos aînés l'emploient assez 
fréquemment"· Il a joule pour terminer : de ne peux rien dire au sujet de 
la signification donnée par Redhouse; c'est bien possible que de son temps 
on ait employé cette expression au lieu de to please ou to surprise. Prenant e9) 
considération la vaste érudition de Redhouse, je n'ose ni le démentir, ni ie 
corriger. " 

De l'intéressante consultation du Docteur Adnan nous tirerons deux conclu
s10ns : 

1 ° Tout concourt à confirmer le sens de locution d'encouragement pour heya
mola; 

2° Les hésitations et divergences qu'on trouve dans les interprétations lexi
cologiques fournies par les Turcs eux-mêmes sont imputables à l'ambiguïté des 
anciens. caractères si malfaisants à bien des égards (pour l'usage turc). 

* 
* * 

Qnant au mot lesa que contient le répons du même rr chant,,, il correspond 
manifestement à notre \(hisse!" · La consonne l initiale du grec lesa se retrouve 
dans les formes turques elleisa et helesa. Elle paraît embarrassante de prime 
abord, mais doit à mon avis s'expliquer par un emprunt aux langues romanes 
ou anglo-germaniques où abondent les cr chants à hisser ;, maritimes avec la 
liquide l. Le chant cd10lla ! haussai! " , signalé par Norden pour l'Égypte (voir 
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plus haut, p. li18), est bien caractéristique à cet égard: il est directement ap
parenté avec lesa dont il semble donner une forme plus ancienne (cf. aussi les 
formes h~la ht$d et hêla ya-lî$d données plus loin d'après M. Kuenfz ). On com
parera ces holla ou helâ aux chants à hisser français ou anglais hâli-halô, la
houra (LA LANDELLE, op. cil., p. 292). Cf. aussi l'anglais hallow (attesté dès 
1 lili o comme ,, céleusme,,, d'après le New Engl. Dict. de Murray et qui semble 
être l'ancêtre de nos appels téléphoniques). Il serait trop long d'énumérer ici 
les différentes interjections anglaises (non spécifiquement maritimes) comme 
hollo, hooloa, hallo, hallaloo, etc. Littré donne notre holà comme '' interjection 
de réponse aux appels dans la marine"· 

On notera en outre que si isa! s'est rencontré avec le verbe d'origine ger-
manique \(hisser", le répons hola (ou hêla) s'est rencontré avec les verbes d'ori
gine germanique également franç. haler, angl. hale , haul, etc. (cf. hale bas!). 
Cf. le chant (de répons) de nos marins : 

Haul away, hé! 
Oula tchalez ! (pour Charley?) [HAYET, op. cit.; p. 12 ]. 

Les Turcs ont emprunté leur ellei'sa ou helesa à leurs voisins. Il est probable 
qu'ils ont contribué à en adoucir la prononciation et l'on peut se demander 
si la forme lesa n'est pas due à leur influence. 

Mentionnons seulement pour mémoire l'étymologie proposée par Hüseyin 
Rahmî ( loc. cit.) pour cette interjection : yel ese \(que le vent sou file! bon vent!"· 
Cf. aussi dict. de M. Baba. (La rencontre fortuite de sens avec l'étymologie pro., 
posée par le même H. Rahmî pour eyyam-ola \(bon vent!", montre une fois de 
plus qu'il faut se méfier des coïncidences.) 

Voir sur î$a ou hd$a, SPrno, Ar.-Engl. Dict., Cairo , 19 23, p. UCJ et li93. 

* 
* * 

M. Kuentz ayant eu l'obligeance de noter pour moi quelques cris de manœu
vres en Égypte, je crois utile de les reproduire ici (bien que seul le n° 3, et 
peut-être le n° li, soient du genre des \(chants à hisser ", les autres étan~ des 
commandements) : 

1. btra isp-? ou btra tamal .}.~JI zs.J'~ se dit au début d'un travail avec un 
appareil de levage; 

2. r(yyii iiyJ se dit pour arrêter la descente d'un objet avec une poulie; 
54. 
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3. hdb, hdla hdb, .avec reprise a chaque fois par le coryphée : kamân hdb 

~ ~ l:.> \? cc encore hob "; hêla htiiâ ~ ~, hdla ya-lîiid ~ ~ ~~. Se disent 

pour tout travail de transport, de poussée, etc.; hôb se prononce avec un b 
d ' . ' ev01se; 

4. hd hd hê ~' pour le transport pas a pas; 

5. bando .J~' pour défaire les cordes. 

M. Kuentz ajoute : rr Le kamân très fréquent rappelle le è·n du texte de la 

Paix d'une façon frappante. - Le ht?a est identique au issa, hi'ssa turc ; le elleisa 

turc étant à rapprocher de hdla hî?d ou du ya-lî?d égyptiens. - Il faudrait 

étendre l'enquête a différents pays méditerranéens. On a , en somme, affaire a 

une sorte de sabir ou, si l'on veut, de langue technique internationale. " 

Auprès des marins grecs du Pirée, M. Kuentz a noté depuis, indépendamment 

de notre ëna. p.ôÀÀa. -ëna. Àéaaa. , les cris suivants : 

6. ~ijpa., pour lever l'ancre; 

7. p.ciïva., pour lâch~r l'ancre. 

Je me permettrai d'ajouter a mon tour quelques observations à celles de 

M. Kuentz : 

1. bîra est évi<lemment pour vira cc vire!"· C'est le même que le cri n° 6. 

2. Cf. arya (Spiro, p. 1li) ; génois arriâ et esp. arriar (.Jal); turc ariya 

(A. Vahid, sous angl. lower), synonyme, en partie , du cri n° 7. Thompson 

(p. 1 5 o) donne le turc ariya comme synonyme du franç. cc en bas! ,,, it. 

ctabbassa! " et angl. cc down from aloft! "·D'après l'oflicier de marine A. Vahid 

(sous le mot flag) ariya sancak signifie cdo break the flag n (saluer avec le 

pavillon). -Cf. , d'autre part, le mot français ria, réa , rouet de poulie (Jal). 

3. Le cri hdb pourrait bien être une vieille survivance également. Aristophane, 

qui est décidément un informateur précieux, donne o-op ! (&J67r) comme céleusme 

de rameurs (voir JAL , p. 157 li; l'article KeÀeua1ris déjà cité de l'Encyclopédi'e 

de Pauly-Wissowa, etc.). La contradiction signalée par Jal peut êLre imputable 

à l'interprétation sans doute fautive donnée à ce mot par les Scholies pour les 

Oiseaux d'Arislophane (voir le Thesaurus grœcœ linguœ et le dict. de Franz 

Passow ). 

5. it. Ùi bando , fran ç. en bande (cc d'un cordage tendu qu'on lâche subite

ment, on dit qu'il est largué en bande,,, Jal); êf. turc banda! franç. largue en 

bande! it. molla in bando ! anglais let go ail! (TttoMPSoN, p. 160); cf. turc lafka 

banda! franç. larguez! it. molla ! angl. cast off! (ibid. ). 

7. Synonyme , en partie, du cri n° 2 . Cf. turc elc. mayna ccammener n. 

/ 
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La transcription de molla, avec une liquide géminée , si elle n'est p·as desti,.. 

née a figurer un l vélaire assez fréquent en 'grec moderne dialectal ' peut être 

invoquée a l'appui d'une contamination par l'i talien moderne (l'usage plus an:.. 

cien du vénitien ne comportant pas de gémination). 

M. Kuentz me fait remarquer que Legrand ( Nouv. Dict. gr. mod.jranç., p. 2 go) 

donne : eld (qui se prononce habituellement ye,d) ccallons ! ça, voyons!"· Cf. 

H. Pernot (Lexique, p. 108) : )'ê' d (c çà (vieilli) ; eb! voyons ! allons! un peu 

(suivent exemples )"· Cet ia, ou yia ne serait-il pas la fo rme grecque moderne 

du classique eta.? En effet , un classique ei donne régulièrement i en grec mo

derne , comme chacun sait. Celte explication conduirait à considérer le grec 

moderne eya ( d'eya mola) comme refa it sur ya, a l'aide de la prothèse d'un e 

exclamatif (cf. par exemple le refrain communiqué par M . .Mirambel , voir 

p. li 2 1 , note 1 ) . N'étant pas helléniste , je ne puis entrer dans une discussion a 

fon d; mais il me semble qu'eya en sa qualité de mot expressif a pu facilement 

échapper aux règles normales de l'évolution phonétique et se conserver intact en 

grec moderne. En outre, en abandonnant pour eya l'explication par l'origine 

classique, on tombe dans l'emprunt au vénitien pour mola et nous avons vu les 

objeclions sémantiques qui s'y opposaient. II faud rait en tout cas examiner si le 

ia ou ya du grec moderne n'a pas été influencé par Je ya, si usité, du turc ou 

n'en provient même pas directement. 

Je voudrais dire aussi quelques mots d'un (( chant a hisser " que j'avais indiqué 

com me ayant été entendu par moi en Égypte : eyya ho! avec réponse ya min 

. ho! J'avais inséré ce cri dans une première rédaction de cet article, comme 

exemple de l'emploi de l'interjection eyya = eya d'Ari~tophane . M. Kuentz m'ayant 

écrit qu'il n'avait pas eu l'occasion d'entendre en Egypte un chant semblable, 

j'eus des doutes sur la fidélité de mon souvenir et préférai passer ce détail sous 

silence. Je voudrais pourtant faire observer que j'ai cons taté , dPpuis lors , qu'un 

chant tout semblable était en usage dans les réunions rituelles ( zikir ou mukabele) 

des derviches. En effet , au cri de ya-hu ! (yaho ) il est répondu par ya men-hu 

(SAMI BEY, sous hu). La syllabe Hu (ho ) réunit en elle, conventionn11llement, la 

tri pie signification de rr Lui ", et Dietu et de l'interjection d'appel hu ! Le répons 

ya men-hu signifie cc et qui Lui?"· Sans vouloir faire aucune comparaison irré

vérencieuse quant au fond ~ il est permis de noter que le procédé rappelle celui 

des chants de manœuvre (J ) et plus particulièrement le cc charivari" chaulé par 

(I l Il y ava it des pausa1'ii non seulement sur les galères antiques, mais dans les cérémonies et 

mystères d'Isis (voir Forcell ini). - Il est enfin assez typique qu'un informateur m'ai t di t que , 

d'après lui , heyyamola était la déformation d'un refrain religieux a1 abe. 
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les marins · c( au cahestan "· A la question c' pour qui?" l'équipage répond par 

~pour un Tel" en ajoutant une réflexion qui se termine par un i pour la rime. 

-Le charivari jouissait de la singulière licence de s'en prendre, parfois très 

grossièrement, non seulement aux différents matelots, mais a l'état-major même 

du navire. Ajoutons que d'après nos souvenirs d'Égypte , les chefs d'équipe 

clament dans leur cri <l'invite des noms propres qui sont saris doute ceux de 

différents camarades , ouvriers. . : 

· Je termine cette petite étude sur le vœu de la voir reprise et complétée par 

des enquêtes faites sur place dans les divers ports de la Méditerranée et même 

dans l'hinterland de ces ports. 
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QUELQUES OPINIONS 

' ' SUR LA THEODICEE D'IBN TAIMIYA 

PAR 

HENRI LAOUST. 

La théologie musulmane est aussi communément négligée dans nos pro

grammes que peuvent l'être respectivement, chez des juristes et des historiens 

spécialisés, l'étude de la méthodologie du droit et celle de traités à caractère 

juridico-religieux. - A l'intérieur de l'évolution doctrinale de l'Islam , diverses 

circonstances historiques et des commodités de travail orit dirigé le meilleur. 

des efforts des islamologues sur l'étude des trois principaux rites; le hanbalisme 

a été particulierement délaissé, bien que l'un des résultats scientifiques du. 

wahhabisme d'une part, et du modernisme musulman de l'autre , ait été de 

mèttre a notre disposition une riche documentation bibliographique pour aborder 

l'étude d'un rite dont l'importance historique ne saurait être méconnue. -

.L'une des personnalités les plus vigoureuses du rite, celle d'lbn Taimiya , comme 

du reste celle de son grand disciple immédiat, lbn ~(ayyim al Gawziya , se.mble 

n'avoir éveillé que bien rarement la curiosité des historiens de la littérature 

arabe; la seule monographie (IJ que nous ayons sur lui, en français, est sans 

doute i'œuvre d'un musulman qui était au demeurant un érudit fort averti ; 

elle ne nous donne cependant qu'une série de notations éparses, parfois erro

~ées, et ne s'attache nullement à retrouver l~_génèse el la fo rte unité organique 

J de la pensée du ma.î-t-re.-

Ainsi ont pu se répandre, sur le compte du courageux polémiste hanbalite , 

diverses accusations plus ou moins fondées qui n'ont pas été sans dénaturer ses 

idées et déconsidérer sa personne. L'accusation de développer une théodicée 

mnthropomorphiste et d'expliquer liltéralement les versets coraniques où il 

est question de Dieu est précisément l'une de celles que reproduisent le plus 

fréquemment les ouvragP-s de vulgarisation scientifique eux-mêmes.1 On la 

trouve dans le manuel d'histoire littéraire de Huart (:iJ; M. Ben Gheneb la' 

reprend à son compte dans sa courte monographie de l'Encyclopédie de l'/i;lam . 

Il l BEN CHENl'B, sub Ibn Taimiya , in Encyclopédie de l'Islam , II, p. 4lq-44g. 

12l HuART, Histoire de la littérature' arabe, p. 33 2. 
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D. B. Macdonald, cf'pendant si versé dans tous les problèmes de la tliéologie mu
sulmane, présentant l'a8arisme de Al Gazalï comme la position orthodoxe type 
dans l'Islam, l'oppose au traditionnalisme extrême et à l'anthropomorphisme des 
Wahhabites et des disciples d'lbn Taimiya (IJ. R. Strothmann, à vrai dire, a 
commencé à émettre de sérieux doutes à l'endroit de semblables appréciations (2l : 

c'est à ses réserves que nous voudrions nous associer, dans les quelques réflexions 
suivantes, car une semblable accusation nous semble incompatible tout à la fois 

.. f avec la méthodologie d'lbn Taimiya et avec le contenu positif de sa théodicée. 

1. - Le Goran et la Sunna sont, en effet, pour lui, les deux s,ou;ces fonda
mentales de toute connaissance théorique et pratique (3l. Au problème prélimi
naire de la scolastique musulmane, celui des voies de la connaissance de Dieu, 
Ibn Taimiya répond que l'on doit s'en tenir scrupuleusement aux données 
scriptuaires de la révélation et décrire Dieu dans les termes où Lui-même et 
son Prophète l'ont fait (4). Sa <aifïda est donc dans la meilleure~lignée_des profes
sions de foi hanbalites(5J, qui partent du fait divin révélé, de l'incomparabilit{ 
absolue de Dieu, et, en même temps, affirment l'existence des attributs comme 
le Coran et la Sunna les établissent, en se gardant prudemment de toute tentative 
d'interprétation conceplualiste ou de comparaison avec des créatures (6J. c'irte 
position, d'ailleurs, sera reprise par l'unanimité des catéchismes w1lhhabites (7J, 

(Il Cf. article A.gah in Encyclopédie de l'Islam, 1, p. 3o4-3tl1, .I' 

121 Sub tashbih fn E. l.; met e~ garde notamment contre l'abus que l'on a fait de l'appréciation 
. ... ( d'Ibn Battüta trop souvent citée. 

(SJ Al <A~ïda al Wâsifiyâ, p. 16; sur le rôle de la Sunna et du nll§§ en général comp. avec Fatawâ, 
I, p. 410. 

'"~ l4l Kamâ wa§afa nafsahu ~ kama wa§afahu rasüluhu, formule citée constamment: 

15) On trouvera la'meilleure étude et classification de ce genre de <a~ida dans MASSIGNON; Hallaj, 

p. 640; la note 3 énumère une série de références groupant un ensemble de professions de foi 

hanbalites. On pourra surtout se reporter à la :<A~ïda wasifiya), Le Caire, imprimerie Salafiya qui 

1 constitue avec la <A~ïda al l}amawiya al Kubra et la <A~ïda al lsjahaniya l'exposé le plus complet jl.e 
'\ la théodicée hanbalite. 

(&J Tamïhan bi~a ta<fû wa taZ1~ï~an bilâ tasbih; de même ilbat wugüd lâ itbiit ta~dïd; ne condamne pas 

d'ailleurs l'emploi du mot ta'wïl qui n'avait pas à l'origine le sens péjoratif qu'il devait avoir par 

la suite, notamment dans la doctrine de l'interprétation rationnelle des ver;;ets coraniques, qui 

était une simple atténuation des thèses de Gahm, MASSIGNON, Hallaj, p. 667-648; la discussion qui 
suit la <A[>ïda wasifiya. , 

l7J Ces principaux catéchismes ont d'ailleurs été réunis en une broclmre de propagande sous le 

titre Al Hidya al Sunniya wa-1 tuMn al wahhâbiya al Nagdiya, Le Caire, imp. du Maoâr; cf. aussi 

ÎAilIR th GAZi'rni, Al Gawahir al Kalamiya, Le Caire, 1345, catéchisme 'présenté sous forme de 
questions et de réponses. 
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et notamment par l'un des plus caractéristiques d'entre eux, celui <lu say{i Mu
J:iammad b. 'Abd Al Latïf(l) qui semble avoir emprunté la majeure partie de ses 
formules à la 'a[ûda wasitiya, écrite en 698 par Ibn Taimiya, à la demande d'un 
groupe de savants de Wasit, inquiets de l'ignorance où la masse était tombée des 
rudiments les plus essentiels du credo musulman ('2l. 

Mais il y a plus. Les doctrines d'lbn Taimiya se présentent comme des doc
trines de conciliation. Elles sont de bout en bout conditionnées par cette con
viction que l'Islam occupe une position de juste milieu dans l'ensemble des 

i religions révélées, comme les ahl al Sunna wa-l gama'a occupent, à l'intérieur 
de l'Islam, une position de juste milieu entre les affirmations extrêmes qui 

i s'affrontent (3l, La notion de totalité et d'individuation prend ainsi ·une valeur 

décisive dans la genese de ses doctrines et dans leur présentation dialectique 
ainsi que dans l'appareil technique de son apologétique. Les ahl al Sunna wa-l 
gamaca sont également éloignés du laxisme des Murgi'a, pour qui la simple 
prononciation de iahada assure l'impunité aux pécheurs les plus impénitents, et 
du rigorisme définitif des ljawarigs et des Mu<tazi'la qui laissent éternellement 
en enfer tout Musulman qui a commis un péché grave (4); même attitude de 
conciliation sur le problème de la prédestination (5) et aussi sur celui des mérites 
comparés des Compagnons : les ahl al Sunna wa-l gama<a évitent avec un soin 
égal l'esprit d'exagération des CAlides' qui exaltent démesurément 'Ali au point 
d'en faire un Prophete ou de le diviniser, et l'excommunication sectaire des 
ljawarigs (OJ qui restreignent la légitimité de la transmission du pou voir califial 
à Abü Bakr et à <Umar. L'ordre de succession chronologique des quatre pre

miers Califes corresRond à celui de leur précellence logique - attitude au 

(I) Al Hidya al Sunniya, p. 91-100. 
(2 J L'apostolat des sermonnaires hanbalites semble avoir toujours eu pour souci l'islamisation des 

masses; de là le reproche fait à Ibn Taimiya, par cert~ins de ses adversaires, de porter, devant 

le v31lgaire, des discussions théologiques et juridiques qui devraient rester l'apanage d'une élite. 

Cf. Fatawâ, V, p. 6. 
l3J On trouvera l'exposé le plus systématique de cette idée capitale pour l'intelligence des doc

trines d'Ibn Taimiya, ainsi que de sa méthodologie, dans Minhag al Sunna, III, p. 43. 

l4l La question du takfïr et du tafst~; sur les difficultés techniques pour un théologien musulman, 

de préciser les conditions de l'excommunication, cf. ABü YA'Li, Al .Mu'tamad fi U§ül al Dïn, Ms. 

Damas. 
(o) Entre les <adliya qui sacrifient la toute puissance divine pour sauver sa justice' et les gabai,iya 

qui soutiennent l'arbitraire de la puissance de Dieu et nient sa justice. 

l5 l Le problème des lJawârigs devant l'orthodoxie musulmane : dans le Minhâg al Sunna, passim; 

et surtout pour une vue d'ensemble de la position d'Ibn Taimiya, Al Furlfiin, in Magmü' al-rasâ'il 

al Kubrâ, Le Caire, p. 2 1-2 7. 

M,e'mofres, t. LXVIII. 55 



434 HENRI LAOUST. 

demeurant conforrn~ à l'esprit de solidarité musulmane qui dicte de' renoncer 
à par~er de Loutes les causes de division entre les Compagnons et à colporter 
des nouvelles tendancieuses à leur égard (IJ. De même, en matière de théodicée , 
sur le problème du taw~ïd et des $if at, les ahl al-Sunna wa-l· ifama'a seront à 
égale distance des doctrines du ta'tïl, de la dénudation de l'essence divine, 
auxquelles Gahm b. $afwan a attaché son nom, que de l'équivocation grossière 
des partisans du tasbïh (2l, qui a pu gagner quelques hanbalites et même quel
ques siites (3J de la première heure , mais qui n'a cependant pu réussir, de par sa 
nature doctrinale même, à avoir la même expansion philosophique, et, par suite, 
à présenter le même danger pour la théologie traditionaliste que la première 
hérésie (lil. Avec les Gahmiya il convient de proclamer, comme un dogme fonda
mental, l'unité et l'incomparabilité de l'essence divine; des doctrines des mu

gassima et des mu8abbiha, Ibn Taimiya retiendra l'existence de la multiplicité 
des attributs divins. 

On comprendra donc aisément que sous l'influence tout à la fois de cetle 
prudence respectueuse à l'égard des données de la révélation et de ce souci dia
lectique de retrouver l'unité de la pensée originelle au delà ~es thèses extrêrdes, 
Ibn Taimiya ait été amené à reconnaître 1a légitimité de l'intuition des myst{êrues 
et de la raison des philosoph_es t omme modes de connaissance métaphysique, 
mais , qu'il se soit du Jllême . coup appliqué à en définir la portée et ~en limiter 
la compétence (5J, C'est à bon droit , dit-il fort souvent, que les mystiq:i:f!'ls ont 
construit tout leur systeme sur la vo~mi.té et les théologiens scolasfiques le leu~ 

,,_ 
.. 
' (l) Importance toute particulière de cette notion de solidarité communautaire Jans la .genèse des ·~ 

doctrines des ahl al Sunna wa-l gama'a et dans celles des premiers mystiques. MASSIGNON, op. cit., 
p. 726, note 4. ·\, 

l2l Sur ces deux notions corrélatives de ta'tîl et de taiibïh, cf. l'excellent article de SraoTHMANN, in 
E. l., sub tasbih; et MASSIGNON, Hallaj, p. 636, analyse <le la réforme de Gahm et de sa portée en ' 
théodicée musulmane; ibid. , p. 645-646; sur le tasbih et son extension, p. 648-649. 

(S) Sur la répartition de ces doctrines dans le Sunnisme et le Siisme primitif, cf. Minhiiff al 
Sunna , 1, p. 16 et suiv. 

l4J Il est évidemment peu d'hérétiques que la polémique d'lbn Taimiya, comme du reste celle de 
ses maîtres hanbalites, ait attaqué avec autant d'acharnement que Gahm b. ~afwan; Gahm per
sonnifie la somme des hérésies logiquement et hisî'oriquement les plus dangereuses; cf. Al 'A(•tda 
al ljamawiya, in Magmü' al Rasa' il al Kubra, I, 137; p. 1'42, sur l'origine historique et la répartition 
géographique de la doctrine; Kitab al iman, p. 52 et 58. 

(sl L'exposé le plus clair de la méthodologie d'Ibn Taimiya est sa risala : Ma'arig al U§ftl. . . , 

Le Caire 1 318; on la complétera, Fatawa, 1, p. 4o 6 et surtout de sa longue dissertation, qui es t 
une œuvre d'ailleurs tardive, sur le rôle de l'analogie en droit ml].sulman. Al ~iyas fi-l Sar' al isliimï ; 
Le Gâfré" ,, imprimerie Salafiya. 
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sur la raison : on va a la vérité de toute son âme , avec le cœur comme le 
veulent les mystiques , avec la raison discursive , comme l'enseignent les scolas
tiques , et par l'action aussi qui se traduit par une augmentation qualitative de 
la foi clans le cœur du croyant et, par la même , intensifie l'expérience intime qu'il 
peut avoir de Dieu (iJ. L'erreur des mystiques et des scolastiques est d'avoir arbi
trairement isolé des éléments de connaissance qui se complètent et s'harmonisent. 
L'abus du mysticisme mène aux aberrations du panthéisme, à la présence réelle 
de Dieu dans le cœur du croyant et à l'union mystique (2J. L'usage par trop 
subtil et continu de l'analogie, comme mode de connaissance métaphysique , 
engendre un certain nombre de préjugés intellectualistes dont le plus dange
reux est la conception statique de l'unité. Çette conception est contraire a l'ex
périence sensible où nous voyons sim ultané~ent donnés, dans l'individualité des 

""°bjets, l'un et le multiple , le permanent et le changeant. C'est elle qui , appli
quée au problème de l'essence divine et de ses attributs , rend absolument in
compréhensible la nature de leurs rapports, et celle des attributs eux-mêmes ; 
car une semblable hypothèse exclut toute hiérarchisation des différents attributs 
divins, et, dans le cas de chacun d'e ûx, leur multiplicité et leur hiérarchisation 
internes (3J . Si donc on ne saurait admettre que l'on appliquât au concept _ de 
Diêtf l;es catégories de l'entendement, même celles de su bstance et de qualité , 
a plus forte 1.:-a.ison ne saurait-on procéder, dans une semblable détermination , 
par analogie avec les données de l'expérience sensible. t" 

II. - Si nous passons maintenant de la méthojolo.gie d'Ibn Taimiya a sa 
théodicée proprement dite' nous verrons que la réponse qu'il donne a la question 
fondamentale de la scolastique musulmane, celle des rapports du dat et des 
$ijat (4l , de l'essence et des attributs, exclut toute possibilité drrvoi1-' en lui aussi 
bien un partisan du ta'tïl que du tasbïh. Toutes ces long,ues diseussions se 
ramènent en dé~1.nitive à une théorie de l'être. L'être est un et les attrifiuts qui 
l'expriment sont multiples (5J; c'est une totalité, une force de synthèse q~i groupe 

, , 
Ill Étudié surtout dans Al Tuya al'lrii(.ïyafi ' l a'mâl al {(albiya, Le Caire, Al matba'a al munïrï'ya. 
l2l Sur les di verses cri Liq ues adressées par Ibn Tai mi ya à la mystique, cf. MASSIGN ON , &~laj et 

aussi sa petite risala , qui est une mise au point , Al $ufiya wal Fu(cara, Le Caire, Manâr, et l'en
semble de la Mag·mu'at al Rasa'il wa-l Masa'il , Le Caire, Manar, 1341 , 1349. 

131 Le problème de la multiplicité des attributs de Dieu et de la hiérarchisation de leurs élé
ments constitutifs a fait l'objet. d'un ou'vrage spécial, Gawiib ahl al imiin, Le Caire 13 2 2, déjà 
signalé par GoLDZJHER , Le Dogme et la Loi de l'Islam, trad. Arin , p. 251 , note 8. 

(4) MASSIGNON, Hallaj , P· 568 , 571, el surtout p. 645 et suiv. ; ~ t MACDONALD, Development of 
Jl!fuslim Theology, p. 309 et 319. 

(5) Idée qui revient constamment non seulement dans la théodicée d'lbn Tai mi ya mais même 

55. 
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dans son unité interne une multiplicité d'attributs, nullement une unité indi

visible, statique et homogène à laquelle viendrait en quelque sorte se super

poser une pluralité d'attributs. L'être ne se réduit sans doute pas à une simple 

collection d'attributs, mais il n'est pas différent d'eux-mêmes. Les deux notions 

d'essence et d'attribut sont intimement liées; on ne saurait concevoir une es

sence dépouillée d'attributs et, de rn ème, parler des a ttrihuts, c'est déjà parler 

de l'essence Pl. De là lv'erreur des théologiens scolastiques qui partent de la dis

tinction établie par Gahm entre les attributs de l'essence et ceux de l'acte, 

déclarent que l'essence de Dieu est inconnaissable, mais échafaudent ensuite 

toute une théorie des attributs qui constitue un pur anthropomorphisme en 

_ raison précisément de cette interdépendance entre l'essence et l'attribut (:il. Ibn 

Taimiya se trouve ainsi amené à concevoir Dieu comme ia· chose en soi, dont . 

la nature intime nous échappe' et qui réunit dans sqn unité inconnaissable les 

contraires que notre intelligence distingue et oppose. 

III. - La critique <lu tasb'ih, <le la théologie de l'équivocation, sera en 

conséquence conduite parallèle~ent à celle du ta't'il, de la clénud-ation, et au 

moyen des mêmes arguments, puisque les deux notions., ainsi que Strothmann l'a 

fort judicieusement noté, présentent un lien de parenté qui çorrespond à une 

identité de naturel3l. Cette critique est d'abord exégétique; elle accumule, pans 

la 'akïda wasitiya surtout, les versets coraniques et les 9adïts. du Prophète' qui 

condamnent tout à la fois la dénudation et l'équivocation, ainsi d'ailleurs que 

de nombreuses professions de foi sallifiya en vertu de ce princ.ipe de la supé

riorité des anciens sur les modernes t4J. Elle est ensuite génétique et cherche a 

montrer que les deux doctrines participent du même esprit d'exagération et 

ouvrent également là porte aux influences et aux déformatio~s extérieures; 

l'anthropomorphisme a été inventé, ou tout au moins propagé, par les zanadika 

dans sa méthodologie; il l'applique à la . théorie des rapports enlre ·lés q~alre" gr-ande;s ~ources de 

la connaissance musulmane, le Coran, la Sunna, l'igm~ et le ~iyas; c'èst l'idée maîtresse de son 

précis d~· méthodologie juri_di_que, Ma'ârig al.u§ül ; ~ t au,ssi de so~ élude sur le rôle de l'analogie 

en droit musulman, Al /f'iyâs j. l sa_r' al islâmï. · • 

(Il Al t]Jït ka-l §Ïfât; cf. là_:'.Alcïda ljamawiya in Matfmü' al Rasâ'il al Kubrâ, 1, p. 465; affirmation 

qui revient fréquemment, capil_<,1.le pour l'intelligence de la doctrine, el qui a été bien mise en 

lumière par AL MAR'ï, Al Kawakib, p. 17 i. 

12l C'est cette distinction qui a toujours embarrassé les théologiens musulmans depuis Gahm, 

comme le note MASSIGNON, Hallaj, p. 649-650. 

13l Sub tashbïh, in E. !. , op. cit. 

14l Processus habituel de la dialectique d'lbn Taimiya; cf. Mag·mü' al Rasa/il al Kubrii, I, p. 425, 

surtout 428. 
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qui voulaient par Ià discréditer, aux yeux des théologiens rationalistes, le litté

ralisme ridicule des Ziaswiyal 1l; !cr doctrine du ta'tïl a des origines juives: Gahm 

b. $afwan la tenait lui-même de Ga'd b. Dirham, un des responsables de la 

décadence politique de l'État urnayyade, et elle remonte jusqu'à l'entourage juif 

du Prophète l2l. - Sa critique est enfin dialectique et s'attache à prouver que 

chacune des deux doctrines pèche par le défaut qu'elle entendait éviter : tout 

mu'attil est mu8abbih et tout mu8abbih est mii'attil (3J. La démonstration de la 

première proposition est relativement aisée : c'est parce f1u'on ne peut s'empê

cher inconsciemment de concevoir un attribut que par analogie avec une chose 

créée, que l'on est amené, pour sauver l'incomparabilité de l'essence divine, à 

dépouiller celle-ci de toute détermination positive. La démonstration . de la 

secondè proposition est par contre plus laborieuse et plus subtile; elle doit avoir 

recours à la notioù de tanzïh (4l, de purification : tout mu8abbih est mu'attil en 

ce sens que comparant Dieu à ses créatures, il le dépouille par là même de 

ses attributs de perfecLion (~ifat al kamal). La conclusion générale de cette argu

mentalion est une double critique de l'as'arisme, qui peut être accusé tout à la fois 

de ta'tïl et de tasbûi (5J : partisans de la dénudation, les As'arites le sont, quand, 

sous l'influence des idées de Gahm et des Mu'tazila, ils croient sauver le principe 

de l'incomparabilité de l'essence divine en distinguant entre les attributs de l'es

sence et ceux de l'acte, mais ils ne sauraient manquer de tomber dans l'équivo

cation quand, forts de la précédente distinction, ils construisent une théorie des 

attributs, sans se rendre compte que parler des attributs c'est encore parler de 

l'essence (OJ. 

IV. - Nous louchons précisément ici à l'origine historique de cette répu-· 

talion d'anthropomorphisme qui a été faite a la théodicée d'lbn Taimiya. Attaqués 

sur leurs positions doctrinales, et par la même aussi dans leur prestige social, 

à une époque ou le spirituel et le temporel étaient si intimement liés, les As'arites 

Ill Déjà noté par STROTHMANN, op. cit., origine étrangère de la plupart des hérésies pour Ibn Tai

miya et en général pour les hérésiographes; cf. Magmü' al Rasii'il al Kubrâ, I, 280. 

12 l Dan.> la 'alcïda de I:Iama, reproduite par AL lVIAR'ï, Al Kawakib, p. 170. 

131 De même in SîROTHDIANN, op. cit.; traduit mu'attil mufobbih appliqué à Gahm. par '' purifi

cateur de l'associationnisme"; en réalité "partisan de la dénudation et par là même de l'équivo

cation "· 
(!ll Dans le Minhâtf al Sunna, II, p. 2 5 7 étude du rôle de celte notion de tanzïh dans la doctrine 

\. 

siite, dans sa théodicée, sa prophétologie, son droit public. 

(5) Étude génétique des doctrines d'Al As'arî, dans le Kitab al iman, p. 48. 

161 Tous les théologiens s'accusent réciproquement de tasbih, ainsi que le remarque STROTIBIANN, 

op. cit. 
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se défendirent avec la in ême argumentation dont on les menaçait (rJ. li leur fut 

d'autant plus aisé d'accuser leur adversaire hanbalite de procéder par équivo

cation dans sa théodicée, qu'lbn Taimiya affirmant successivement et avec une 

énergie égale , le dogme de l'incomparabilité absolue de Dieu, puis celui de 

l'existence de ses attributs dans les termes essentiellement concrets dont usent 

ie Coran et la Sunna, il leur suffisait d'isoler tendancieusement (2J c~s dernieres 

affirmations de leur contexte et de l'ensemble où elles se situaient et qui · les 

expliquait. L'accusation devait s'accréditer d'autant plus aisément que l'on a 

parfois tendance a faire commencer l'histoire du Sunnisme a Al As'arï , dont les 

doctrines sont moins un point de départ qu'un aboutissement, et que notre 

érudition , depuis un certain nombre d'années , sous l'influence d'un ensemble 

assez complexe de facteurs, semble se faire ' de plus en plus dédaigneuse d'une 

étude interne de la pensée musulmane et ne cherche pas toujours , autant qu'on 

le pourrait souhaiter, à en reconstruire patiemment l'économie intime avant de 

l'expérimenter dans sa valeur individuelle et sociale. 

tIJ A1 SunKî, Taba~iit al Siifi'iya, la discussion entre Ibn Taimiya et ses adversaires as'arites 

devant le Gouverneur de Damas sur le problème des rapports des deux notions de Dieu et d'espace 

(Giha), V, p. 2lto. 

(~) Déjà noté par Mm,rrns AL DïN AL ijA'fÏB dans son introduction à la 'A~ïda iriisifiya , p. 5. 

ERRATA. 

ARTICLE DE M. J. DAVID-WEILL 

(PAGES 177-183 ). 

Page 1 8 2 , note 1 : 

ligne G, au lieu de: !Vla'adh ibn Muslim al Barra', lfre: Mu'adh ibn Muslim al-Harra ' . 

ligne 13 , au lieu de : 'Arfadja ibn Sa'd, lire : 'Arfadja ibn As'ad. 

iigne 1 l1, au lieu de : al Kilab , lire : al Kulab. Cf. Niluïyat j z gliarïb al [wdï!JJ. , IV, p. 3 1. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Les neuf filtres représentés sont indiqués par les neuf numéros suivants en partant du haut et 

de la gauche : 

1. - Animal ailé et à tête humaine de face. - A rapprocher des figures d'oiseaux à tête humaine, 

sculptés sur les bois fatimides provenant du groupe des monuments de Kalâwun, au Musée 

arabe du Caire et aussi de fragments de faïences à reflets métalliques au même musée. -

Époque fatimide. - (Musée du Caire. Catalogue, pl. LXV-C). 

II. - Fragment de filtre montrant des personnages dans une barque. - La bande striée entou

rant la partie centrale du filtre et l'indication des personnages permettent d'attribuer ce filtre à 

l'époque fatimide. - A rapprocher de filtres analogues du Musée du Caire (voir Catalogue, pl. 

LXV. - A et B). - Au musée Benaki à Athènes. 

IIJ. - Disposition gironnée autour d'une petite rosace centrale, de bandes striées de traits zigza

gués. - Époque fatimide. - (Musée du Caire. Catalogue, pl. XX-F). 

IV. - Jeu de fond en résille hexagonale. - Époque ayyoubide. - (Musée du Caire. Catalogue, 

pl. XXl-E). 

V. - Paon vu de profil, tourné vers la droite et marchant. A droite de l'animal, une tige courbe 

garnie de feuilles lancéolées rappelle le rr hom" entre les deux paons affrontés figurés sur l'étoffe 

de soie du Musée de Cluny ( xn• s. ). La queue ocellée 'du paon sur ce filtre est identique à celles 

des paons affrontés de l'étoffe signalée. - Époque ayyoubide. - (Musée ~u Caire. Catalogue, 

pl. LXIII-A). 

VI. - Fragment de filtre dont l'inscription en beau naskhi ayyoubide se lit : rr al-'izz al-dii'im" 

Gloire éternelle! - Ce filtre de l'époque ayyoubide présente des éléments décoratifs de même 

style que le filtre du Paon (V) - (Musée du Caire. Catalogue, pl. C de l'introduction). 

VII. - Armoiries de l'époque des Mamlouks. Au-dessus de la bande horizontale disposée suivant . 

un diamètre, représentation des Tslmgans ou raquettes du jeu de polo. On retrouve ces armoi

ries sur des céramiques et des lampes de verre émaillé du Musée arabe du Caire. Au-dessous de 

la bande horizontale, un losange représente peut-être la rr bokdja" ou étoffe spéciale contenant 

les objets de l'émir. Le tout est enfermé dans une large couronne à digitations ponctuées.· - . 

Époque mamlouke. - (Musée du Caire. Catalogue, pl. LX~-C). 

VIII. - Représentation d'un quadrupède de profil et courant (biche, âne, antilope ou plutôt · 

chien avec collier). A rapprocher des fragments de céramique de l'époque toulounide, conservés 

au Musée du Caire et pour le style du dessin, d'une coupe de Rhagès ( 1x0-x0 s.) du Musée du 

Louvre. - Époque toulounide. - (Musée du Caire. Catalogue, Pl. LXIII-C). 

IX. - Étoile ajourée à six rais et formant six losanges évidés dans un cercle central entouré d'une 

couronne composée d'une bande large striée de lignes droites, puis d'une bordure en dents de 

scie. L'étoile centrale peut avoir été exécutée par estampage. - Époque mamlouke. - (Musée 

du Caire. Catalogue, pl. XXXVII-A) . 
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- 'Abbas, al-, 383, 388. 
'Abbas f:Jilml II, 192. 
'Abdallah , fils du faqih Abü Bakr, 147. 
'Abdallah (marchand maghrébin), 145-146 . 
'Abdallah f:lusain , 194. 
'Abdallah ibn 'Abbas, 181, 18 2. 
'Abdallah ibn 'Abdallah ibn Ubaiy, 18 2. 
'Abdallah b. Darim , 348. 
'Abdallah b. al-Harit, 208. 
'Abdallah b. Mas'üd , 348. 
'Abdallah ibn Salam, 390 , 391. 
'Abdallah ibn ' Umar, 388 , lro8. 
'Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Fihrl al

Qurasï, 177-183. 
- 'Abdallah ibn Yazid al-Hut]alï, 3g5. 

'Abdallah Pacha Fikrï, 1 go. 
'Ahd al-(:Iamîd. - Voir : Abdul-(:Iamld. 
'Abd al-(:Iarn1d Mus~afa, 2 7. 
'Abd al-Latïf al-Bagdad!, 3, 58 , 60 , 61, 63. 
'Abd al-Magïd Kamil , 1 9'L 
'Abd al-Malik, 3 5 2, 3 5 3. 
'Abd al-Malik Nal1a'1 , 3 5 1 • 

'Abd al-Masî l~ Antakï, 1 9 ~ . 
'Abel al-Qays, 33G, 3!11-343, 348, 353 , 35~), 

360 , 385 . 
'Abd a l-Ra l~man al-Barq üqî, 1 g 3. 
'Abd al-Ral~man ibn 'Awf, lio9. 
'Abd al-Ra l~man ibn al-Qasem, 1 78 . 
'Abd al-Ra l~ man al-Na~ir , 193. 
'Abd al-Ra~miin Sürnir, 1 9l1. 
'Abd al-Raziq (Mus tafa ). - Voir Mus tafa 

'Abd al-Raziq. 
'Abdan Gu'fï , 3 5 1 . 

'Abduh. - Voir : Mu l.tammacl 'Abduh . 
'Abdul-l:lamïd (Sultan ), 191. 

Abenguéfith, 4. 
'Ab1d b. al-Abra~, 361-375 . 
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Abraham, 352 , 35 3. 
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al-Hü[rï , 134, 135. 

Abü' l-Fidâ', 18, 97 . 
Abü Gabïra An~ârï , 348. 
Abü'l-Gana'im al-Marzuban ibn IJusraw Firüz, 

131-133. 
Abü' l-Garüd, 360. 
Abü Gassan, 409 . 
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Ahü MignafLü~ b. Sâlim Gâmid1 Azdï, 346,356, 

358. 
Abü Müsâ As'arl, 348. 
Abü Na~?âra, 189. 
Abü Nuwâs, 243. 
Abü' 1-Qâsim Balgl, 3 5 6. 
Abü' l-Qâsiin Chahan Chah al-Afçlal, 2 3. 

~ Abü Sa'1d, 388, 4o5. 
Abü Sa'1d Caqmaq açl-l!âhir, 199-201. 

- Abü Sa'1d I:Judrï, 349, 397. 
Abü'l Sa'oud, 382. 
Ahü Sumayna 'f âl)ï Azdï, 3 5 i. 
Abü 'fall)a, 4o5. 
Abü 'Ubaid Taqafl, 3Li9. 
Abü 'Ubaidah (compagnon du Prophète), 4 o o. 
Abü 'Ubaidah (le philologue), 3 6 8, 3 6 9. 
Abü Umâma A.s'ad ibn Z-urâra, 384. 
Abü Ya'lâ, 433. 
Abü Yüsuf, !10 1. 

Abü Zakarïya, 29. 
'Ani (Banou), 353. 
'Ad1 b. f,Iatim 'Çâyï, 348, 349. 
'Açliçl , 2 6 o, 2 72 . 
Adlercreutz (Axel Johan Patrik), 119. 
Adnan bey (Docteur), 426. 
'Açlud al-Dawla Abü Slrndjâ' Al_imad, 133. 
'Açlud al-D1n (Émir), 136. 
Afg·ânî. -- Voir : Gamâl ad-Dïn al-Afgânï. 

_ Aga-Oglu, 1 o4. 
Agatharchide, 2 o. 
A~IABÏSH' 3 4 1 . 

AHL HAèiAn, 3 4 1 , 3 4 2 , 3 4 5 . 
Ahlwardt, 55, 363. 
A.btal, 366. 
Al;imad 'Atiyyat Allâh, 19 5. 
Al_imad f)aif, 195. 
Al_imad Fahml al- 'Amrüsl, 195. 
Al.imad Faris Efendi, 5 2. 
Al1mad Fâris as-Sidyâl.(, 188, 189. 
A. b. 'Ali Nag·âS1 Asad1, 357. 
Al)mad ibn Mul_iammad al-Gâfiq1, 3. 
Al.imad ibn Mul_iammad al-Ru'ainï, 2 o 3. 
Al_imad Issa bey, 5. 
Al)mad bey Kamal, 63. 
Al_imad al-Qâçll, 1 8 9. 
Al.imad Saflq, 19. 
Al)mad a~-~âwl Mul:iammad, 188, 192, 194, 

195. 
Al_imad Sawql, 190, 191, 193, 194. 
Al:imad Vefik, 424, 425, 428. 
Al.imad Zakï Pacha, 1 91. 
A1_1Mün HumAN, 341, 342, 347. 
'Â'isa, 330, 388, 389, 393-396, 409, 410. 
Akerblad (Johan David), 115. 
'AKK, 341. 

I Akkouch (Mahmüd ), 3 77-41 p. 0 
Al Dï'L GADDAYN, 344, 355. 
Âl QAYS, 344. 
Al füBï', 360. 
Al SuMAYT, .36o. 
Al ZAYD, 344. 
Al ZunANA, 344. 
'Ala'ad-Din f,Iusain, 103. 
Alâettin. - Voir : Ibrahim Alâettin. 
'Alâ ibn Mul_iriz, 346. 
Alexandre, 163, 164, 167, 168, 171. 
'Ah Abi'l-1.Jasan. - Voir: al-Zahir (Calife fati-

mide). 
'A.A.b.Wahb Hamdânî, 360. 
'Ah bey Bahgat, 3 5, 3 9. 
'Ah Daulat, 1o2. 

- 'Ah ibn Abï 'fâlib, 91, 270, 272, 337, 338, 
3!11-343, 347, 348, 350, 352, 354, 356, 
360, 386, 388, 409, 433. 

'Ali ibn al-[:lasan, 1 3 5. 
'Ali MadaïnI, 3 5 7. 
'All Pacha Abü al-Futü}_i, 1 91. 
'Ah Pacha Mubârak, 47, il10, 142. 
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'Ah Seydi, 424. 
'Ah al-Wardanï at-Tünis1, 1 9 o. 
Almkvist (Herman Napoleon), 117. 
'Alqama, 5 5. 
Altunbugâ al-Maridânl, 2 6. 
A'mas, 354. 
Amélineau (E. ), 2 7 3-3 2 i. 
Amln ad-D1n al-Aqserây, 28. 
Amln al-Rai~ânï, 193. 
Amir (Banou), 346, 347. 
Amir bi-Ahkarri Allah, 2 3. 
'Ammâr b. Yâsir, 349, 360. 
'Amr, 360. 
'Amr b. al-'Â9, 36, 59, 1 08, 402. 
'Amr b. l;lamiq, 360. 
'Amr b. al-J:Iarït, 41 o. 
'Amr h. Hârith Khuzâ'î, 348. 
'Amr b. J:lurayth, 338, 348. 
'Amr b. QamI'ah, 373. 
Anacharsis, 193 ~ . 
Anas ibn Mâlik, 388, 391, 400,' 4o5. 
Anastasy (Giovanni), 116, 118. 
'ANAZEH, 54. 
Andersson Akmar (Enst), 120. 
AN~AR, 340, 342, 346, 380-382, 384-386, 

396, 400. 
'Antara, 55. 
Antün al-Gumayyil. - Voir : al-Gumayyil. 
Apollo (Saint), 68, 70. 
Arbad 'Absï, 354. 
Areschoug (John Erik), 117. 
'Arfaga ibn As'ad, 182, 438. 
Argün Shah, 3 o. 
An~IAB, 3 4 7. 
Aristophane, 419, 421, !128, 429. 
Aristote, 9 o. 
Armfeldt (M.), 119. 
Arnaud, 189. 
Arnold, 61, 102, 179. 
'Arnüs (Mal.imüd), 324, 328. 
Artin Pacha, 2 7. 
'Arzam Fazârï, 3 3 6, 3 4.7. 
AsAD, 336, 341, 342, 345-347, 350, 353, 

354, 360. 
As'ad b. Humâm Saybanl, 355 . 
As'ad ibn Zurâra, 385. 

Asadi. - Voir : A. b. 'Ah Nagas1 Asadï, 357. 
As'ar, 342, 360. 
As'arî, 43 7, 438 . 
As'at Kind1, 336, 341, 348, 349, 353. 
A'9un (Banou). 341, 353. 
A~bag b. Nubâta, 360. 
Asin Palacios (Miguel), 1 5 o, 161 , 162, 167-

169. 
Aslam el-Bahâ'y, 26. 
Asmâ' hint [~asan ibn 'Abd Allâh ibn 'Ubaid 

Allâh ibn 'Abbâs, 393, 394. 
A~ma'ï, 344, 3 72. 
Astar, 360. 
Asterabadi, 338, 347, 351, 353, 354, 356. 
'Ata' al-ijurasanï, 3 9 4 . 
'Ata Pacha f)nsni , 192. 
Athanase (Saint), 149. 
Atïr al-D1n al-Abharï , 7. 
Atiya (A. S.), 154. 

- 'Attab ibn Asid, 402 . 
· 'Attaf ibn tlâlid, 389. 

Awn (Banou), 351, 353, 360. 
'Awf b. Sa'd, 354. 
'Awn ad-Din Yal_iya b. M. b. Hubayra, 57. 

- Aws, 3 8 o, 3 8 2 . 

Aynâl (Émir), 1 o i. 
'Aynl, 4o i. 
Azn, 3 3 6, 3 4 1, 3 4 2, 3 4 6, 3 4 7, 3 5 9. 
Azdemir (Émir), 9 8. 
al-'Azlz billah, 259 , 261-263, 266, 272, 

planches. 
al-Azraq1, 379. 
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Badr ad-Din (Mul)ammad, fils d'Abü Bakr ibn 
M uzhir) , 3 o . 

Badr al-Gamâh, 46, 149. 
füGALA, 346. 
Bagdâdï, 364. 
füGiLA, 336, 341, 342, 345, 353, 360. 
BAG1A, 346. 
Baha, 424, 42 7. 
Bahâ' ad-Dïn, 90. 
BAnnALA (Ban ou), 3 5 3. 
BAHILA, 360. 1. , - , .. 

Baibars, 18 , 28. 
Baiçlâwï, 362, 380, 4o5. 
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BAKR, 336, 3li1, 3li2, 3!ilt, 3li5, 351, 355, 
359, 560. 

al-Bakrï, 162 , 163 , 171, 355. 
Baktamur as-Saql , 99. 
Baktimur al Djukandar, lia , planches. · 

~ Baladurl , 3lio, 3li2, 3li5-3lig, 351 , 353 , 355, 
357, 359, 383-385. 

Balaguer (V .), 203. 
Balat (Émir), 150. 
al-Balawï (Yü suf b, Mul:iammad ibn as-Sail] al-

Mala~î) , 1 6 1 . 
BALJ.fÂRITH, 3li8, 350 , 351, 356, 360 . 
Barbier de Meynard, 2 o 8, li 2 5. 
Bargawan, 2 5. 
Barhebraeus, 2 11. 
Barkiyarü~, 1 3 2, 13 3. 
Barsbay, li7 , 1li7, 198, 199. 
Barsbay Qara al-MuJ:.iammadï a?-Zahirï , 1o1, 

10 2, 1oli. 
Barthélemy (l'Abbé), 193. 

- Barzangi, 3 g 3. 
Basaslrî, 1 2 7. 
Basïr b. 'U tarid, 3 5 li . 
Bassam b. 'AA, 3 5o . 
Basset (André), 155-159 . 
Bataljausi. - Voir : Ibn as-Sïd al Bataljausi. 
al-Batanünï. - Voir MuJ:.iammad Labïb al-

Batanünï. 
Bauer, 2 1 1, 2 1 7. 

--._ al-Bazzar, lio 5. 
Becker, 1 7 7, 1 7 8. 
Belinfante Ôsteberg, 1 1 9. 
Ben Cheneb, li31 . 
Bengt Bengtsson Oxenstierna, 1 1 3. 
Benjamin de Tudèle, 3 51 . 
Benzelius (Archevêque Henrik), 11li. 
Van Berchem VI, 1 9, li 1 , li 5-li 7, 6 7, 1 3 o, 1 3 li, 

1li9, 167. 
Berg, 116. 
Berg (Bentg) , 1 1 9. 
Berg ( Gustaf), 1 1 5. 
Berggren (Jacob) , 1 1 6. 
Bergstedt (Erik) , 1 1 5. 
Bertrand (J. J. A.), 188. 
Beskow (Gustaf Emanuel) , 116. 

- Bilai, !to8. 
Bisr Faris, 195. 

Bisr tiat'am1, 3li7. 
Bisr, fils de 'U~arid, 360. 
Bjormar (Walther), 113-1 25 . 
Blachère (R.), 1 8 5. 
Bloch (Oscar), li17. 
Blackmann (W. S.), 2 o 7, 2 2 6. 
Bokty, 1 16. 
Bonaparte, 186, 187. 
de Bonnefoux, li 1 8. 
Bordeaux (Henri), 188 . 
Botrel, li 1 8. 
Botti , 1lio. 
Bourgoin (.T.) , VI. 
Bouriant (U.), VI. 
Bouron (Capitaine N.), 89 . 
Bouvat (L. ), 33li. 
Breccia (E. ), 137 , 1lio. 

. Bredon (Ch.), li18. 
Bremer (Fredrika), 1 1 6. 
Brighenti (El.), li 2 i. 
Bronnle, 366 . 
Brosselard, 135. 
Brugsch (Emil), 7 o. 
Bul].arï1 37 2, 378-386 , 388-391, 39li-409. 
BüHURAS (secte), 3 3 8. 
BundarI , 130, 131 , 133. 
Burhân ad-Din al-Baqa' y, 2 g. 
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- Caetani, 341, 3li2, 3li5 , 383 , 393, 398-403. 

Cabral (Dom), 244 . 
Canard, 2 Li li . 
Ca part, 2 2 6. 
Capitanovici (Georgius J. ), 1li1. 
èaqmaq (Sultan). - Voir: Abü Sa'ïd Caqmaq. 
Carleson (Edward) , 1 1 5. 
Carra de Vaux, 58, 188. 
Carré ( J. M.), 1 8 8 . 
Casanova (P .) IV, 170 , 178, 179, 243 , 2 53, 

256. 
Catherine (Couvent de Sainte), 21. 
Caussin de Perceval , 188. 
Cedercrantz (Otto Conrad) , 119. 
Cederschiiild (P.) , 1 1 g. 
Celsius (Olof) , 1 1 5. 
Champollion, 1 1 5. 
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Charles XII (de Suède), 1 i/1, 1 2 o . 
Cheikho (P. ), 3 7 2. 
Christensen (Carl), 1 1 li . 
Clédat, 69-71, 76. 
Cohen (M. ), 6 . 
Colin (G. S. ), 6, 197-206. 
Combe (Et. ), 2 5 9-2 72 . 
Corbin (Henri), 3 2 4 . 
de Coulogne (Perceval), 1 li8. 

,,.- Creswel! , 68, 98, 377-.38 1, 383, 386 , 387, 
389-391 , 393, 3g8-lio 6. 

Cronstrand (Bal tzar), 1 1 6. 
Crum (E. W.), 68, 70 . 

D 

DABBA, 342 , 350, 35li , 355, 
1/ab1 b. l:larü, 3 6 o. 
!)ahabî , 18 2, 3li7 , 352 , 355 . 
l)al:il.1ak, 3 5 8 . 
Dalman, 208-210, 22 6. 
Dalüka (la reine), 163 , 16 7. 
Damamïnl , 198 . 
al-Dammamînl. - Voir : Nagm ad-Din acl-Dam-

mamînï . 
Damlrl, 36 5, 37li . 
Daniel (Salvador), 247 . 
fünIM, 3a2, 350, 354 , 355 . 
David (le roi), 203. 
David-Weill (.T. ), VI, li6, 177-183. 
Dawud Barakat, 1g 5. 

- Dawud ibn Qays, 396 . 
DAWÜDIYA , 338 . 
Defrémery, 13 3, 1 3li . 
Dehèque, li 21, !122 . 
Deny (Jean), li17-li3o . 
Devonshire (Mme R. L. ), 23-3 1, 102 . 
Didot (Ambroise), li 2 o .. 
Dieterici, 2 4 L1. 
Diez, 131, 13li . 
al-Dihqan . - Voir :, M. b. Tammam al-Dihqan. 
!)ï1, 360 . 
al-Dimasl~.1 , 162, 167. 
Dïmïtrî tfalla ~ , 1 go. 
Dïnawarï (A. H.) , 3li 1, 3Li 2, 3li5, 347. 
Dioscoride, 3, Li . 
Djemal Pacha. - Voir : Gamal Pacha. 

Mémoires , t. LX Vll 1. 

Von Dobeln (Ernst), 120 . 
Doria (Filippo), 146. 
Doutté , 182 . 
Dozy, 161 , 167, 169 , 21 2, 233, 238 , 245. 
!)ü'l-Noun , 108 . 
!)ü' l-Qarnaïn, 58, 59. 
J/UBAY 'A, 3 4 1. 

!)UBYÂN, 34 2. 
!)UHL , 3lif1, 360. 
Dulac (H. ), V. 
Dussaud, 1 5. 
Duthuit , 68, 97. 

Ecker , 2 2 li . 
Egisthe , li 2 o. 
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Eneman (Michael), 1 1 li . 
Erman-Ranke, 2 2 6. 
Eschyle , li2 0. 
Eugène IV (pape), 1 3 g. 
Eyssen, 1o 7. 

Fabri (xv• siècle), 2 t. 
Fabri (Félix), 139. 
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Faïk Türkmen, Li2 3, li2lt . 
al-Fa' iz li-Dïn Allah, lt 1. 
al-Fal~l~ün Mul:iammad ibn tiasarr)bn Saib, 1 g t . 
Fan Chen, 3 52 . 
Farag Sulaiman Fu'ad, 193. 
Far hi (Hillel), 17 3. 
Farinelli, 188. 
Farmer, 2lt7, 2Li8 . 
Fatl:i-'Ah (Châh), 106 . 
Fatima, 388, 3glt . 
Faurie!, 42 1, li2 2. 
Fayyümî, 366. 
Fazara, 3li4 , 353 . 
Feghali (Mgr M.), 83-96 . 
Felek, 419 . 
Ferrand (Gabriel), 57-66 . . 
Feyerabend, 139, 1 lio . 
Fnm, 177 , t 78. 
Fikrï Aba?a al-Mu!;ttâr1, tg 5. 
Fischel, 3 5 o. 
Fischer (A.), 6, 361 -375 . 
Flügel, 368 . 
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Fouquet, 38. 
,F orcellini, li 2 9. 
Forskâl (Pehr), 1 1 li. 
Foucart (G.), 17g. 
Fouché-Delbosc, 188. 
Fraehn, 135. 
Frans1s Marras al-I:falab1, 18 g. 
Freytag, 3 6 2-3 6li. 

Fraschery. - Voir : Sami bey. 
Fu'ad f:{asanen 'Alî, 208-211, 213, 217, 21g-

221, 224 , 22g, 230, 23li-23g. 
Fu'ad Sul~an Bey, 1 gli . 
Fuat Bey Kiipriilu, 3li3. 
Fumey, 18g. 
Fur a t b. tlayyan 'Iglï, 3 li 8. 
FuRN (Banou), 353. 
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Gabartl , 1 o 5, 1o8, 1 1 2. 
Gabelentz (von der), 2 3 9. 
Gabin al-Gu'fï , 353 . 

,__. Gabir b. 'AbdaHah An~arl, 3li8, 35Li, 378. 
Ga'd b. Dirham, li3 7. 
GADÎLA, 3li 1' 3li6. 
GA!!iMA (Banon), 336, 350. 
ÔAJ?IRA (Banon), 3 6 o. 
Ga'far ibn 'Amr, 393 . 
Ga'far b. Baslr, 353. 
Ga' far l:fasanï , 1 3 o. 
Ga'far ibn Mul:iammad (Abu Ma'sar), 388,3g 1, 

392. 
Ga'far $adiq (Sixième Imam), 350, 351, 356. 
al Gafiq1 (A~mad ibn Mu}:iammad), 3. 
Gahiz, 35li, 360. 
Gahm b. $afwan, li32 , li3li, li36, li37. 
Gallad (Edgard), 1 g 5. 
Galtier (E.), VI. 
Gamal ad-Dln al-Afganl, 189, 192. 
Gam1l ibn Nagla al-Mudawwar, 1 g3. 
Gamal Pacha, 1 o 2 . 
Gan gara (Émir), 1M-1li7. 
GAN!, 353. 
Ganim al S er1fy, 3 o . 
Garlr Bagalï, 3li 1, 3li8, 3lig, 3 6 o. 
Gassan, 3li t. 
Gatafan, 3li1, 3li6, 353. 

Gaudefroy Demombynes, 1 7. 
Gawal!qi, 36li, 365, 367, 37i. 
Gawhar, 1 1 o. 
Gayet (Alfred), 7 o. 
Gaza.li, 3 lili. 
Georges, évêque jacobite de Kiifa, 3 5 t. 
Gibb, 102. 
Gibrll, 38 7, 388, 39a. 
Gildemeister ( J.), 1 li 1 , 1 5 li. 
al-Gindï, (Yüsuf Al:imad), 32 5. 
al-Gobayb, 38li. 
De Goeje, 61 , 161, 162, 357. 
Goldziher, 1 77, 3 2 li, 3 5 5, li 3 5. 
Gottheil (Richard J. H.), 17 3. 
Gourliau, (E.), 191. 
Graberg af Hemsü (Jacob), 1 1 5. 
Grohmann (Adolf), g-13, 102 , 179, 180, 183. 
Gubair b. Mu!'im Nawfalï, 3li8. 
Gu'Fi, 353, 360. 
GUHAINA, 336, 3li6. 
al-Gumayyil (Antün), 1g5. 
al-Gürï. - Voir : Qan~iih al-Giiri. 
al-Guyiisl. - Voir : Badr al-Gamalï. 
Gyllenskepp (Hans), 1 1 li. 
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tlabba 'Uranl, 360. 
IJabbab ijuza'ï, 3li8, 3lig. 
tlahïb al-Mi~rï, 1 g 5. 
1;Iablb Salamiinl, 12 o. 
tladlga, 3 79. 
al-T;:Iaçlir, 3 5 3. 
t{AJ?RA!\IAWT, 3ft 1, 3ft2. 
tlafir. Ramaçlan. - Voir : Mu}:iammad I:Iafi~ 

Ramaçlan. 
r.Iaf~a, 388, 39li, lio6, lio8. 
HAGAR ( AHL). - Voir : AHL HAGAR. 

, Haikal. - Voir: Mul:iammad J_',v.1c..M-\ 
l.faim Nahum, 1 g5. 
tiair ad-Dïn at-Tunisï, 188, 189. 
Ijairbak; 1o3, 1 oli. 

f:Tairiin, 163, 167. 
Haitam b. 'Adï, 357, 358. 
Hajjam é-'Antara (Sari'), 3li6. 
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al-I:lakim hi Amr Allah, 86, 8g, 90, 95, 96, 
25g, 260, 26li-267 , 272, planches. 

ljalid, 3li9. 
IJalid (éponyme d'un muçalla à Kiifa) , 3 3 6. 
{lalid Qasrï, 3 5 o. 
ljalid. b. ' .Urfu~a, 348, 3lig. 
B. Halik, 35li. 
IJalïl, 365, 368. 
!Jalïl eçl-J?ahirï, 137, 1li7, 152, 153, 1g7. 
IJahl Mu~ran, 195. 
IJahl $alah ed-Dln b.'Arram, 1M, 1li8 , 150. 
{Iahl Sarkïs. - Voir : Sarkis (trahi) . 
al-Ha!Iag·, 3 Lili. 
Hamadé (Cheikh), 9 1 . 
Hamdan, 336, 3li1-3li3 , 3li5, 3li7, 3li8, 

356, 360. 
Hamdanl, 3li1, 3li7. 
f:lamra, 3 3 6, 3li 1, 3li3, 3li6, 3 60. 
I:{amza, oncle du Prophète , 353. 
tlamza Fatl:i Allah, 1 go. 
I:Iamzé, go, 9li, 95: 
Hânï b. ' Urwa, 338, 35li. 
l:{ANÏFA (Banon), 386. 
l:{AN~ALA, 35li, 359, 360. 
I:{ARÂM (Banon), 35li, 355. 
Harari (R. A.), 102. 

..- Ijariga ibn Zayd, 3 8 7. 
tlarïri, 362, 364, 370, 372-37li. 
f:larit, 360. 
Hartmann (Martin), 3 li 7 . . 
l:fasan (Sultan an-Na~ir), 1 li3, tlili. 

- lfasan Ba~rï, 3lili, 3g6. 
tlasan al-Gaddawï, 1g5. 
al-I:fasan ibn 'Ali ibn Isl:iaq. - Voir : Ni?-fi m 

al Mulk. 
lfasan ibn $alih ibn I:{ayy, 3 6 o. 
I:{asan ibn Salil,i ibn Zein el-'Abid1n, li 7. 
l,Iasan $uhl:i1, 1g5. 
l,Iasan Tawfll5. ibn 'Abd ar-Ra}:iman al-'Adl, 1 go. 
tia~Jbï' 3 li 7' 3 5 ~ ' 3 5 2' 3 5 5. . 
HAsm, 3li7. 
Hasim, 3li8. 
al-lja~~af, 3 3 2. 
Hasselquist (Frederik), 1 1 li. 
I:IA'!''AM, 3ft1, 3ft2. 
Hayet (Armand), li 1 8, li 1 g, li 2 7 . 
f:Tawwas. - Voir : Ibrahim tiawwas. 

thzRAG, 3lio, 382. 
Hedenborg (Johann), 116 . 
Hedin (Sven), 113. 
Heidenstam (Oskar Gus taf von), 1 17. 
Helfferich, 1 lio. 
Héliodore d'Émèse, li2o. 
Henne, 179 . 
Hermès , li 19. 
Herzfeld (E.), 1 o 2 , 1 3 1 , 1 3 3 , t 3 5, 2 li 2 , 

2 5o. 
Herz Pacha , 68 . 
Herzsohn (P .), 1li1 , 1 5 li. 
Heyd, 1 li9 . 
HrtAL (Banon), 223, 360. 
l:{IMYAR, 3ft 1, 3ft2, 3li5. 
Hind la jeune, 336, 3li8 . 
Hindoglou, li 2 5. 
Hir-iti , li2o , li21. 
Hisam ibn al-Kalb1, 363. 
Hisam al-Kalbï, 358. 
t{rsN (Banon), 359. 
Hitti, 3li6 , 3li7, 357. 
tJnvÂN, 3li7. 
tJ1zÂ111 (Banon), 3 5 li. 
Hofmeier, 1 1 . 
Hop ken (Carl Fredrik von), 1 1 5. 
Horovitz, 36 5, 366 . 
Houdas, 18 2. 
Howell, 366. 
Huart, 51, 106, 2li7, li3i. 
H ubaira Magzümï, 3 li 8, 3 5 6. 
Hudaiba 'Abs1, 3li8 . 
tlugr, 358 , 360 . 
Hugues IV (roi de Chypre) , tll3 . 
t{ukaym b. Gabala, 3lig. 
ljumarawaih ibn 'fiilün, 181, 2 53. 
t{unaïn b. IsJ:iaq, 1, 2, li . 

l:{urqü~, 360 . 
t{usain, 108 , 360. 
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QAl.J']',\N, 345. 

Q 

QAINOQA' (Banou), 382. 
QAÏs , 89 , 336; 3!12, 344 , 3li6, 347, 353 , 

359, 360. 
Qâïtbay, 27-30 , 98, 10 3, 104, 203, 20G, 

206 , 380, 392. 
Qalâ'ün, 37, 150, 2li i. 
Qalqasandï, 197 , lto6 . 
Qân?üh al-GürI, 28 , 3o, 99 . 
Q;m~üh al-Ya~yawI, 103 . 
al-Qasimï, 388, 400 , 4o 3, 4o4. 
al-QasmirI, 1 4 7. 
Qasrï ('A. A. ), 356. 

' Qastalanï, 378-38 5, 389, 390, 396, lioo , 
4o3. 

Qatremère, 18, 149. 
QazwïnI, 58 , 60, 161, 168, 362. 
Qirar, 348. 
Qismus al-Is]:tâqy, 2 5, 26. 
al-Qub ~ , fils de lJam, 6 5. 
Qu'?Ù, 3li 1, 342, 348. 
al-QrnJa'I, 178. 
Quibell , 68, 79. 

· Qunüs, 177 , 178, 208 , 342, 346, 347, 359, 
360 , 378, 379, 38 t. 

• QuRAIZA (tribu juive), 382. 
Qu~ta ibn Lüqa, 1, 2. 
Qus~akI al-I.Iim~ï, 18 g. 
Qu\aml , 373. 
Qu~rub, 366 , 372, 373. 
al-Qu waidir al-ljalidi , 3 7 3. 

R 
Raba 'I, 3 6 6 , 3 7 2 . 
Rabenou, 127. 
RA~~,34 1 ,342,345,347. 
Raçlï ad-Dïn MuJ:tammad b. Ibrahim al-I:Janbah, 

98. 
Raclloff, 423. 
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al-RaïJ:ianl. - Voir : Amin al Raïl_ianï. 
Ramzi Bey (Mul_iammad), ~27 3-3 2 t. 
Ras1d Rida . - Voir : Mu]:iammad Rasid Rida. 
ar-Rassas (Mul_iammad b. al-Farag), 168. 
Ravaisse (P.), VI, 46. 

- Rayta, fille d'Abül 'Abbas, 394. 
Reali. - Voir : Yüsuf Reali. 
Redhouse, 4 2 6. 
Reinhardt, 52, 209, 232-237, 239. 
Reiske, 362, 364, 369. 
Reitlinger (Gerald), 358. 
Remiro (Gaspar) , 197 · 
Renaud (H. P. J.), 5, 6,. 
Retzius (Gustaf), 1 18. 
Reuther (0.), 350. 
RrnAB, 341, 342. 
Ribera (J.), 2!!7. 
Ri~ wan Pacha, 1 1 2. 
Rieu, 1 1 1. 
Rifa'a Ra.fi' at-Tahtawî, 188, 194. 

.__ Rif'at Pacha, 407. 
Ritter (Helmut), 1. 

füYÂl;I, 3 54, 
RMü, 411. 
Rogers, 2 7, 1o1, 1o2 . 
Rossi (E.), 1 1 5 . 
Rostovtzeff, 3 3 8. 
Rothstein, 220, 364. 
Rouanet, 247 . 

- Rufayda, 4o 1. 

Ruqayya. - Voir : Sayyida Ruqayya. 
Rusayd Hagarl, 3 5 2. 
Ruthven (P.), 104. 
Rydh (Hanna), 1 1 9, 1 2 o. 
Rylands (John), 11 , 13 . 
Ryssel (P.), 35i. 

s 
Sabat, 346, 348, 354. 
Sabat Riyal:iï, 360. 
Sa'b1, 352. 
Sahib, 341, 358. 
$ab1g h. 'lsl, 360. 
SAllï', 3 36, 343, 3 47' 360. 
Sacy (Silvestre de1:,! 3, 4, 58, 60, 61, 89 . 
Sa'd, 360. 
SA'n, 341, 359, 360 . 

Sa'd ibn ijaïtama, 384. 
Sa'd b. Malik, 341, 348, 349. 
Sa'd al-Musta'în hi-Hah, 204, 205 . 
Saddad, fils de 'Âd, 164, 168. 
as-Sadilï (Abu 'H:Iasan) , 1 5 3. 
Sad1r b. fJukaym, 350. 
~afad1, 2 , 1 o 6, 1 9 8. 
Safi al-Dïn 'Abd al-Mumin, 2 4 7. 
Safi'i (l 'imam), 42-44, !i10, planches. 
$afwan Asadî , 356. 
$afwan h. Mihran, 354. 

- $aflya, 394. 
Sagawï, 98 , 1o1 . 
Sal:mün, 178. 
Sahrastân1, 3 5 5. 
as-Sa'ib ibn Ahi as-Sa'ib, 3 79. 
SA!llAN, 3!i4 , 360. 
$n'id, 3 !1 i. 
Sa'id Abii Bakr (at-Tünisï), 194. 
Sa'id b. al-'.~s, 349. 
Sa'ïd h. Nimran, 360. 
Sa'ld b. Wahh, 360. 
$AIDÂWIYÏN, 3 4 7. 
$A.'IDIYÏN, 336, 347. 
Saif Balnt, 144. 
Saif al-Dîn al-Akazz, 145. 
Saif ad-Din Aynal al-l:laklm, 1 o o. 
Sa if ad-Dïn Baktamur, 9 9. 
Saif al-Dïn Barsbay. - Voir : Barshay. 
Saif al-Dïn Bektimur al-Wisaqï , 1 !i4. 
Saif ad-Din al-Gunaid, 198, 199. 
Saif al-Dln Tankiz, 1 7. 
as-Saig al-' lrals.1, 1 9 5. 
SAITA.N (Barrou), 354. 
Saklh Arslan, 194. 
Sakün, 336 , 347, 353 . 
$alal:i ed-Dln, t38, dq. 
$alal_i ed-Din b.'Arram, 1 5o. 
$alah ed-D1n Khalïl aViafad1, - Voir :· al~ 

~afadï. 

SALAM A (Barrou), 3 9 o. 
Salama ben 'Abd el-Wahhab, 90. 
as Sala wl , 1 8 9 . 
$alih Tala'i', 41, 42, !14, planches. 
Salim, 336 , 348. 
Sahm l_lasan, 195 . 

_.... Si\LIM IBN 'AwF (Banou), 384. 

1 
1 

1 
' 

1 

J 

1 

1 
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Salim Qubba'In, 191 . 
Salim Salülï, 347. 
Salman Bahih, 348 . 
Salman Pak, 337, 3!!1, 343, 355 , 358, 360. 
Salmon (G.), VI. 
Salomon, 60, 61, 164, 165, 168, 169. 
Sam'anI, 351, 354 . 
Samhüdï , 377 , 379 , 380, 384-393 , 395-398, 

4 0 1-!10 3' 4 0 5-4 1 0 . 
Sami Bey Fraschery, 4 2 4, 4 2 9. 
SamI Garïdïnï, 195. 
SAM MAR , 41 1. 
Sams al-Dïn b. Abî 'Uç!aiba, 1 48. 
Sams al-Dîn b. Gorab, 148. 
Sandstrom (A. E. F.), 119. 
Sanua (James), 189 . 
Sarkï s ( tf alîl), 1 9 1. 

Sarkîs (J. E. ), 192. 
Sarre, 133, 244, 246 . 
Sarton (George), 1 . 
$a'~a'a b. $ü}:ian, 338. 
Sntib1, 397, 408 . 
Sa'iid h. 'Abd al-'Azîz, 1o6. 
Sauvaget (Jean), 15-,i8, 98, 127, 128, t3o , 

131, 133. 
Sauvaire, 168. 
Savignac, 1 9, 2 3, 2 5 o. 
Sawda, 388, 389, 393 . 
Sawq1. - Voir : Al:imad SawqI. 
SAYAllIJA, :~5 9. 
Sayé' Alemsal:i , 41 1-4 1 6. 
Sayyid lbrahïrn , 3 3 8. 
Sayyida Naflsa, 42, 43, 47, 48 , planche . 
Sayyida Ruqayya, 42, 46, 47, 48, planche . 
Sayyida Zainah, 1o8. 
Schacht (Joseph), 32 4-33!1. 
Schefer, 243 , 245. 
Schmidt (Karl), 7 o. 
Schulthess, 234 . 
Sékaly (A.), 325, 332. 
Seligsohn, 3 6 3. 
Selïrn 1, 140. 

Sievers , 234. 
Si hab ad-Dîn al-Mi?rï, 3 7 3. 
Simak h. Magrama Halikï, 353, 354. 
Srnrnr, 3 5 7. 
Simonet, 1 7 o. 
as-Sindï, 382, 399, 400, 4o 3. 
Sion (Joseph), 408. 
Sirwânl (Zain), 347. 
Sjohorg. - Voir Mathias Sjoborg. 
de Slane, 62, 16 2, 198, 199. 
Smirnoff, 246, 250 . 
Snouck Hurgronje, 233, 245 . 
Sohernheim, 130. 
Socin, 5 1. 
Somers-Clarke, 6 8. 
Sparre (Conrad), 114. 
Spiro (Bey), 209, 233-237, 239, 427, 428 . 
Spitta-Bey (Wilhelm), 209, 234-237 . 
Stanley (C.V. B. ), 155 . 
Steinschneider (Moritz), 5. 
Sti:icklein (H.), 104 . 
Streck, 3 3 9. 
Strombom (Georg Mauritz), 1 1 9. 
Strothmann (R. ), 432, 434, 436, 437 . 
S trzygowski (Josef), 6 7-8 1. 

Stumme, 52 , 53. 
$ü1;1ÂN (Barrou), 360. 
Sukaina , 108 . 
SuLAIM, 345, 346. 
Sulaim Hilah, 3 6 o. 
Sulaiman. - Voir : Salomon. 
Sulaiman al-l:lara'irI, 189. 
Sulaimân ibn Siyam, 188. 
Sulaiman ibn $urad, 360 . 
Sustarî. - Voir : Nürallah Sustarï. 
Suwaidï, 360 . 
Suwaidï. - Voir : lbrahïm ibn MuJ:iammad 

ibn Targân al-Suwaidï . 
Suwar, 28 . 
Suyüti, 182 , 183, 366, 374 . 

T 
Séhm Ma}:imüd A'zami, 358. 
Sernin (Saint), 38. 

· Tabarani, 4o5 . 

SrnAM, 343. 
$idqï. - Voir : Mal_imüd $idqï. 
Sidyaq. - Voir : A}:imad Fa.ris. 

- Tahari, 181, 339, 34 1, 342, 345-355, 357, 
358, 372, 378-381, 384-386, 390, 391, 
4o t. 

Tabarsl Nürï, 35 5. 
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'fabbakh, 133. 
Tackholm (Gunnar), 1 2 o . 
Tag ed-Dïn Müsâ b. al-l-lâzin, 144. 
Tag al-Mulk, 1 3 2, 1 3 3. 
TAGLIB ' 3 li 1 ' 3 li 2 ' 3 li 5' 3 5 1 ' 3 6 0. 
'fagya, 150. 
'f aha f:lusain, 193, 1 9li. 
'fahir al-Gaza'irï, li32. 
a~-îahtawl, 188. 
Trn1-A1-LÂT, 3li5 . 
Taimür. - Voir : Mu~ammad et Mal;imücl 

Taimür. 
'fala 'i' ibn Rizzïq, li 1, li2, lt6. 
'falaq, 386 . 
'fal'at f:larb Pacha. - Voir : Mu\rnmmad 'fal'at. 
Talbot Rice (D.) , 3 5 8. 
'fal~a, 18 2, 3li8, 3li9, 35lr. 

- 1'all:ia al-Ba~rï, 398. 
TAMiM, 336 , 3li1, 3li2, 3lili-3li6, 3lt8, 35lt, 

359, 360. 
- Tamlm ad-Dari, lio6, lio8. 

TAQiF, 336, 3lto , 3li5 , 3lt7 , 350, 353, 355, 
360. 

Taqafï. - Voir : Ibrahim b. M. Taqafi. 
'farafa, 55, 363, 370. 
Tawfïq (Khédive), 1 lio. 
Tawfïq al-f:lakim, 1 9li. 
'f.m, 336, 3lt1-3li3, 3li7, 353, 356, 360. 
Tevfik. - Voir : Mehmed Tevfik. 
Theonas (Saint), 1lio. 
Thiersch (Hermann), 161 . 
Thompson, li 2 8. 
Thorbecke, 3 6 5. 

~- Tirmid1, Lio 3. 
Tornberg (C. J.), 12. 
Torrey, 178, 183. 
Tragardh (1 var), 1 1 9. 
Trelawney Saunders, 3 5 6. 
Tucher, 13 9. 
Tugrul-Beg, 1 2 7, 1 2 8, 1 3 1 . 
'fulayl_la, 3li1, 3li5, 350, 360. 
Turkan l:[atün, 132. 

'UDIIA (Barrou), 3lili. 
'Umaira, 3li6, 355. 

u 

'Umar, fils d'Abraha b. :;>abbah A~ba l.ü, 3lt5. 

' 'Umar Fabürï , 19lt. 
-- 'Umar ibn 'Abd al-'Azlz, lio9. 

'Umar ibn Abi Anas, 39lt , 395. 
'Umar ibn al-Faric), 29, 108. 

- 'Umar ibn al-tlaHab, 3li1, 386, 395, 398, 
lioo, li33. 

'Umar b. Sabba Ba~rï, 357 .. 
'Umara, frère de Walïd b. 'Uqba, 3li8, 355. 
'Umara b. Ru'ayba Taqafï , 3li8. 
al-'Umarï, 197. 
Umm Hani, 3li8, 356 . 

- Umm Salarna, 3lt8, 388, 395. 
Umm Salim, lto5 . 
' füiün, 360. 
'Uqba b. 'Amr tlazrajï, 3 lt8. 
Usaid ibn f:ludayr, 386 . 
Usama, 3li8 , 39lt, lto2. 
'UsAWIRA, 359 . 
'U tair, 3 3 6 , 3 li 7 , 3 li 8 . 
'U~arid, 360. 

- 'U tma n , 3 li 9 , 3 6 o , 3 8 8 , 3 9 1 , 3 9 li, 3 9 8 . 
'Utman ibn al-'Às, lio2 . 
'Utman al-Mutawakkil 'alallah, 205 , 206. 
Uzdamur ~~-Zahir! Jaqmaq , 98. 

Van den Berg, 5 1. 

Van der Meulen, 3lt 1. 
Varron, 3 72. 
yaulabelle, 10 5-107. 

V 

Vefik. - Voir : Al~med Vefik. 
Vilmar, 366, 373 . 
Vitto (Errico), 373 . 
Vollers , 52. 
Voltaire, 120. 

w 
Wachtmeister (Comte Hans), 1 1 8 . 
Wadi'a, 360 . 
Wa'il l:lac,lramî , 3li9. 
Wali ad-Din Yagan, 19l1. 

- al-Walid, 168 , lto6 . 
Wahd b. 'Uqba, 3li8, 3li9, 351 , 355. 
Walker (W. S.), 155. 
Wallis (Curt), 117. 
al W atiq, 1 3 . 
Watzinger, 1o2. 

IN DE X. lt 5 7 

Weil, 101, 10 2. 
Weill, 21 -23. 
Wellhausen , 5 2, 53, 3 3 7. 

r \iVensinck, 1 8 2, 3 7 9. 
Wiedemann , 1 8 3. 
vViet (G. ), VI , 17, 19 , 23, 27, 33, 35, 39, 

58 , 60-63, 65 , 66, 99 , 127-1 36 , 16 7, 
170 , 263 . 

Willmore, 209 , 211, 21 3, '.119, 23li, 236 , 
237, 239, 2lto. 

Winkler, 20 7-209 . 
Wittek, 1 3 3. 
von Wissman, 3 lt 1 . 
Wright, 179 . 
Wnlzinger, 1 o 2 . 
Wüstenfeld , 58, 16 1, 178, 208, 362 . 

y 

Ya~ya, 392 . 
Yalbuga (Saif ad-Din), 1 oo. 
Yalbug·a al-'Umari al f]âssaki , 100, 1lili. 
Yalbuga al-Yal:iyawl , 100. 
Yn1ANI YYiN, 8 9. 

- Ya'qüb, 38li. 
Ya'qüb (Copte de Damielte ), 27 . 
Ya'qübï, 3lt6 , 3li8, 350, 351 , 357-359 . 

- Yaqüt, 58, 3lio, 3lilt, 3L17 , 3li8, 356, 35 7, 
362, 365, 366, 369, 370, 372, 385, 
30 6 . 

ÎASKUII (Banou), 3/i8 . 
Yünus [Nab1 ], 338 , 35i. 
Yüsuf (fils d 'Abou Bekr ibn Muzlùr), 31 . 

ilUmoim , l. LX Vlll 

Yüsuf Atimad al-Gindï, 3 2 5. 
Yusuf Reali, li 2 lt. 

z 

a!-Zafir hi Amr Allah, lt 1. 
Zahir, 260, 267-270, planches . 
Zaid, frère de ~a'~a'a b. Sühan, 338 . 
Zaid b. 'Ali, 353, 355 , 357, 358 . 
Zaid ibn I:larita, l102. 
Zaid ibn î abit, 3 8 7. 
Za 'ida b. Qudama Taqafi, 3 5 5. 
Zaidan (Emile), 19li . 
Zaidan (Girg1), 192. 
Zain-oVAbidin Chirwanî, 1 o 5- 1 1 2, 3 li 7. 
Zain ed-Din tfalid, 1 ltli . 
Zainab. - Voir : Sayyida Zainab . 
Zakl Mubarak, 19li, 195. 
Zamaqsarï, 362. 
Zambaur (E. von), 12, 13, 1oli, 133 . 
Zetterstéen (K. V.), 5, lt9-55 , 117, 120 . 
Ziyad, 3lto , 3lt5. 353 , 356 . 
Ziyada (Marie) , 1 9 5. 
ZuRWD, 3ltlt . 
Zubayr , 3lt8, 351. 
ZuGURT, 3 5 7. 
Zuhair, 55, 371. 
ZuHnA , 3lt8 . 
Zuhra b. l:fawîya, 3li 1. 
Zuhra Sa'dl Tamlmî , 3Li5 . 
az-ZuhrI, 380, 38lr. 
Zurara, 3li9 . 
Zurr, 359 . 
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A 

Abhar, 5 7. 
Abouslr près d 'Achmounein, 2 7 5. 
Abousir de Qef\, 2 7 5. 
Abukir, 1 44, 1 51. 
Alrnsan, 275, 276. 
Abwüb al-Barr, 143. 
Abyssinie, 2 1 l1. 
Achmoun. ~ Voir : Terôt Achmoun. 
Achmounein, g, 9. 7 5. 
Achtamar, 7 g. 
Adana, 1 02. 
Afghanistan, 1 o 5. 
Agor em Pampané, 9.76. 
Ahnas, 68-70. 
Ahsâ, 339. 
<Ain Gülü\, 1 8. 
'Ain Sams, 6 1. 
<Ain al-Tamr, 339. 
Aix-les-bains, 193. 
Akhoris, 2 8 3. 
Albuiïol, 2 o o. 
Alep, 9.9 · 58, go, 98, 100, 101, 103, 10A, 

i3o, i33, 189. 
Alexandrie, 36 , 57, 58, 107, 113, 114 , 

116, 117, 119, 137-1 Slt , 161-171, 198, 
planches. 

Alger, 6, 11 7, 185, 188, 190-192, 223. 
Alicùn, 2 o li, 2 o 5. 
Allemagne, 1 8 9-1 9 1 , 1 g 3, 1 g !1. 
Almeria, 2 o 5. 
'Amüra, 3 5 /. 
Amérique, 1g1. 
Amiens, 1 9 1. 

r- 'Ammân, 4o5. 
Amsterdam, 1 8 g. 

Andalousie, 34 2. 
Andron, 28li. 
Angleterre, 1 87-19 3. 
Antâkiya, 152. 
Antinoé, 7 o. 
Anvers, 191. 
al-'Aqaba, 380 , 38 11. 
Aqêla, 9. 76. 
'Âqü.lâ, 351, 35 2. 
Arabie, 1 1 3, li 1 o . 
Arbat, 28lt. 
Archidona, 2 o 5. 
Arideou, 2 7 7. 
Arménie, 1o5. 
Arouat, 284. 
Arles, 193. 
al-Asas, 277-278 . 
Asie (Haute-), 3 3 9. 
Assiout, 70, 105, 235 . 
Assouan, 68, 70. 
Atbo, 285. 
Athènes, 191, 193 . 
Atrokou, 2 g 1. 
Atsa, 2 77-2 78. 
al-'AHârln, 1li9. 
Autriche, 189-191, 19 3, 19li. 
0Awsag, 387. 
Aykelah, 275 , 276, 278. 

B 

Baaklin , g t. 
bâb al-AlJc}ar, tlt 2, 1Lili , 1lt5, 153. 
bâb al-'Amüd, tlt3. 
bnb 'Atiak, 387, 3gi. 
bâb al-Babr, 140, 1/i2 , 1!16 , 1li7. 
bah al-Dlwân, 1li2, 1 lt 7. 
bâb al-Fü, 336, 337, 352. 

58. 
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bâb al-Garb, il12 . 
hab al-tlüba, 143, il17, 153. 
bah al-Mi dan, 142. 

- hab al-Nabï, 393, 394. 
- hab al-Nisa', 388, 393 , 394. 

hab al-Qaràfa, 143. 
~ hab al-Ilal~ma, 387, 388, 393. 

hab RaSïd, i/13. - Voir : Porte de Rosette . 
hab al-Sagara, 143. 
hab al-Sidra, 143, 148. 
hab al-$ürï, 1ft3. 
hàh al-Zuhri, 143, i/18, 15•.J. 
Babait , 2 7 8. 
Bàhet, 278, 296. 
Babil, 339, 3ft9. 
Babylone , 1 19. 
Bactres, 5 7. 
Badarnos , 2 7 9. 
Bagdad, 4, 57, 105, 119, 127, 130, 133, 

193, 2ft3, 248, 253, 256, 257, 336, 338, 
350, 351, 355. 

Bagnio (The Bagnio gate), 1 4 2. 
Bahbios, 296. 
Bahnasa, 4 7. 
Babr es-Silsile, 142 , 14!1, 145. 
Babrein, 341, 385. 
Bairâq, 357. 
hait al-Mal (à Alexandrie), 14 7 ; (à Küfa), 3 5 2. _ 
Balqiya, 3ft9. 
Baouit, 6 7-8 1 , planches. 

- BaqI' al-G arqad, 3 8 7. 
- Baql' al-I]abbaba, 3 8 7. 

Barcelone, 191, 193, 194. 
Bardagt, 348. 
Bardanouha , 2 7 9. 
al-Barïd (Tarïq), 3!16. 
Basgird, 5 7 . 
Ba~ra, 336, 337, 340-345, 348, 3ftg, 35ft, 

359, 360. 
Ba!ina, 359. 
Bebëra , 2 2 1 . 
Belgique, 189, 191-193. 
Bellegarde, 1 9 3. 
Benkolâos, 2 80. 
Berbérie, 248. 
Bergen, 1 :i3, 12ft. 
Berlin , 189, 190, 366. 

Bétheny, 191. 
Bethleem, 1 1 3. 
Bibliothèque de l'Aya Sofia, 1 . 

Bibliothèque nationale de Paris, 1 9 7. 
Bihqubadh al-a'la, 339. 
Bihqubadh al-asfal, 3 3 9. 
Bihqubadh al-a1~sa~, 339. 
Bikha-iïsous, 2'80. 
Bi'r 'Ah 347. 
Bischnây, 2 8 1 . 

Bordeaux, 1 94. 
Bosnie, 1\)2. 
Bo~ra, 2 1 8. 
Bouhah, 30\J· 
el-Bouhat, 308. 
Brindisi, 187, 191. 
Bruxelles, 189, 191, 192. 
Bucarest, 189. 
Bülaq, 1o7. 
Bulgar, 5 7. 
Bursuf (Nahr), 336, 339. 
Buzaba, 345 . 
Byzance, 350 . 

c 

Cadix, 193. 

Le Caire, V-VII, 18, 25-31, 57 , 105-108, 110, 
113, 11ft, 116, 120, 137, t39, 14ft, 1ft5, 

1 5 0' 1 7 3-1 7 9' 1 9 1 ' 1 9 2' 1 9 8' 2 (} 7' 2 0 9' 
219, 239, 240, 243, 249, 253, 256, 257, 
408. 

Carcassonne, 194. 
Castille, 204, 205. 
Catacombes (Porte des), 1ft3. 
Césarée, 1 4 o . 
Chambéry, 193 . 
Chémakha (Transcaucasie), 1o5. 
Chine, 93, 94. 

Chypre, 139 , 141 , 143 , tf18, 150 , 151, 154, 
191. 

Colonne (Porte de la) , 143. 
Constantinople, 16ft, 168, 18\), 191-194, 

248. 

Cordoue , ft, 6, 193, 194, 257. 
Ctésiphon, 3 3 8. 
Coupole des Passereaux', 15-18. 

J 
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D 

al-Dabba, 3 1 5. 
Dailam, 341 , 3!1G, 356. 
Daklüuba, 3 2 o. 
Damalig, 2 9 3. 
Damanhür, 1 /1 7. 
Damas, 1 , 2, 15, 18, 28, 57, 58, 130, 13.1, 

150, 9.Û3, 253, 336, 337, 3ft6, 353 . 
Damat9u, 2 8 9. . 
Damiette, 107, 1 i/1 , 9.5\j-262, 9.6 7, 271, 

272. 
Damtoua, 282. 
Danemark, 1 9 o. 
Dannemora, 1 2 ft. 
Danouheh (Deir), 2 7 9 . 
Danouseh, 2 9 8 . 
Dar al-I?ïfan, 409. 
Dar al-Kubra, lto9. 
Dar al-Lu'lu', 3 5 3. 
Dar al-Rizq (à Küfa), 336, 349, 351 , 359. 
Dar al-Rümiyïn, 346, 3 :) 1. 
Dar es-Sultan, 147. 
Daras, 2 8 2. 
Dardanelles (les), 1 9 2 . 
Daschlug, 71 , 73-75 , planches. 
Datïriah, 4 9-5 5. 
Davanise, 3 1 /1. 
J?ayban (Gabal), 347. 
Defaschir, 2 8 2 . 

Dehny, 283. 
Deir Danouheh, 2 7 9. 
Deir Jeremias, 6 8 . 
Deir al-Süriân, 7 9. 
Deirout, 7 t . 

Demqâroünï, 2 94. 
Denouaschir, 2 8 3. 
1)1 al-Magâz, 3 79. 
J)ï-~ulb (vallée de), 38!1. 
Diarbékir , 1 3 o . 

Diasîmout, 9. 8 3. 
Diqouâ, 2 8 4. 
Dirgam (forteresse de), 153. 
Djebenouti, 2 8 !1. 
Djebro Ménésine, :i 8 !1. 

Djïmé, 309. 
Douane (Porte de la ), 1 4 2. 

Mémoires, ti' LXVllL 
1 

Dounaseh, 3 1 ft. 
Douvres, 191. 
Druse (Gabal), 86, 90, 91, 93. 
l)ü Qâr, 3ft4. 
Dü'an (Wadi), 34 1. 

Dümat al-Gandal, 3 9 5. 
Dümat al-J:Iira, 355. 
Duwaysir (Wadi), 339. 

Edfou, 1 79 , 183. 
- Egypte, 1, 105-112, 113-125, 137, 166, 

170, 186, 188-195, 197-206, 207-240, 
273-~l21, 32lt-33!1, 342, 401, ft17, ft18, 
lt20 , !i26, !127 , !19.9, 430. 

Ehrit, 285. 
Em Pisnai, 9. 8 1. 
Etouaouy, 31ft. 
Esné, 7 o, 17 9, 1 8 1 .. 
Espagne , 57, 162, 187-t\)L 19iL 19!1 , 

203. 

Esplanade (Porte de l '), 1 4 2. 
Etelke, 3 1 9. 
Etfeh, 285. 
Etham (désert), 1 1 3. 
Ethiopie, 210, 297. 
Euphrate, 336, 338 , 339, 347, 3119, 353, 

355. 
Europe, 185-1\)5. 

F 

Far, 286. 
Faran la Neuve, 2 o, 2 2. 
Faran, 2 0-2 3. 
Faraqes, 31 o. 

Fars, 1 o 5. 
Fayoum, 9, 70, 106. 
Fez, 6 , 197. 
Florence , 189 , 1 \) t. 
France, 186-1 \)ft. 
Funduq Gaukandâr, i/19. 
Funduq al.:.Moza, 1 li9. 

Funduq al-Tabiba, il19. 
Furat-Bâdaqlii, 3 3 9. 
Fur(Ja , 359. 
Fus!ât, 34, 36, 62, 108, 3:h, 34\). 
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G 

Gabbana Bisr, 336, 3Li3. 
G abbana Mi!Jnaf, 3 li 7. 
Garni' (de Küfa), 336 , 338 , 3Li9 , 35 1-35 3, 

35 5, 356. 
al-Gar, 286. 
Garandal (Wadï), 22. 
al-(; aryy, 3 5 5, 3 5 6 . 
Gawf 'Auq, 3Li6 . 
Gaza, 1 1 3. 
Gellivara , 1 2li . 
Genemoulos, 286. 
Genève, 189, 191, 193. 
Genizah , 173-1 76 , planches . 
Gergi, 289 , 290 . 
Gibraltar, 2 o 5. 
Ôinmahont, 2 8 6. 
Girmahahat, 3 1 3. 
Gizeh, 6 2, 2 o 7. 
Gomorre, 113. 
Goteborg, 1 24, 125 . 
Gotha , 36G . 

- Gowa~a , 38 5. 
Grèce , \)7-1 o Li , 1 8 g, 1 9 2- 1 9 Li , :.J 4 g, Li 2 1 . 

Grenade , 57, 193 , 19 Li , 1g 7, 198, 200 20 1, 
203-205. 

Grenoble, 193. 
Gubba wa Nahr-al-Badat, 33g. 

Habin , 31 5. 
Hadad, 359. 
Hadramaout, 5 1 , 5 5. 
l:laff an, 3 5 6. 
Hagar, 360. 
Hama, 1 8. 

Il 

Hammam A'yan, 349. 
Hammâm Firaoun (Djebel), 2 3. 
Hammerfest, 1 2 3. 
tian a~-~abün, 9 8, g g. 

Hauran, 86 , 89, 90 . 
Haute-Égypte, 105, 106, .112, 209, 232, 23 3, 

23 5. 
tlawarnaq , 336, 33 9. 
ljaybar, 386, 391 , 393. 
Hébron, li 2-li5 , Li 8 , planche. 
Héliopolis, 6 1 . 
Herculanum, 1g1 . 
Hermon, 89 . 
Hermopolis, 70. 
Herzégovine, 19 2. 
I:J ig az , 2 o , 2 lq , 3 li 2 , Li 1 o . 
l:Jillé, 336 . 
Hindoustan , 1o 5. 
Ifïra, 336 , 338, 349 , 350, 358, 3G!i. 
Hollande, 190 , 193 . 
Homs, 15, 18. 
Hongrie, 57, 189 , 190 , 193, 19Li. 
Hourine , 2 8 7. 
tiuddan , 359 . 
tlunain, 180-182. 
ljunais, 3 46, 3 li8 . 
f:Iurasan, 58. 
ljurayba , 359 . 
Hurmuz, 3li9. 
tlu\arnïya, 3lig. 
tluweïS, 357. 

lbïon, 287 , 288. 
lbïou , 287 , 288 . 
lbsïdia , 287 . 
ldrasya, 2 8 2. 
lbmim, 65, 70. 
Imam Dür, 13 5. 

1 

Indes, 133 , 154, 187 , 338. 
Iraq , 337, 339, 340 , 41 o. 
l~bagh J]affon , 3lig. 
I~bina, 3Lig . 
Ischouhab, 288. 
Iseum, 278, 296. 

...__ al-l:Jaram al-Madani. Voir 
Médine. 

mosquée de Isgïm, 288. 
lsidis, 2 96. 

If arawra, 3 3 6. 
al-tJarga (Oasis) , 7 o. 
ljarguird, 1 3 1 . 
Harran, 3 5 3. 

Ispahan, 128 , 1 3 2, 134. 
Issoudun , 193 . 
Istamboul , 1, 9 7. 

1 1 talie, 1 8 7, 189-1 g 4. 

l 

J 

IND EX. 

.T 

.T aff a, li 1 g . 
Jérémie (Deir), 289 . 
.T érusalem, 3 o , 1 1 3, 1 1 9, 3 5 3 , 3 8 3 , 3 8 5, 

386, 389, 390, !102, 40 /1, li o5 . 
Jourdain, 340 . 
.Tunhula, 3 5 6 . 

K 

Ka'ba, 352 , 378, 383, 389 . 
Kairouan, 2 5 7. 
Kaïs, 3 18. 
Kalabalik de Bender, 1 1 li. 
Kalla, 3 59 . 
Karbala, 1 o 5 , 3 3 6, 3 3 9, 3 5 2 , 3 5 7 , 3 6 o . 
KâZimên, 338. 
Ker-i-sadé, 338. 
Kerke, 289 . 
Kerki, 2 8 g, 2 9 o . 
Kemin, 306. 
Kiaratou, 2 go . 
Kifil, 336 . 
Korn acl-Dîlc, 1 li9 . 
Kos, 317 , 3 18 . 
Kristiania . - Voir Oslo. 
Kuerdis, 290. 
Küfa, 336-360 . 
Kunilsa, 336 , 338, 3li6, 350, 353-35 6. 

Lausanne, 194 . 
Levant (le), 188 . 
Liban, 89-9 2. 
Limoges, 193. 

L 

Lisbonne, 2o 1, 202, 2 o3. 
Litani, 3l1 o. -
Livourne, 189 . 
Lofoten (îles), 1 2 2. 
Londres, 1 3 5, 1 8 8-1 9 1 , 1 g 5. 
Loqyon, 290 , 291 . 
Lucerne, 19 1. 
Lyon, 19 2- 19!1. 

al-Ma'arig, 1 lig . 
Mabqalah, 3 1 3. 

M 

Madaïn, 3 5o. 
maclrasa al-FalJr, 1 li9 . 
madrasa Gawharïya, !17 . 
madrasa al-ljalasiya, 1 5o. 
madrasa al-Nâbulusïje, 1 51 . 
madrasa Ni?amiya, 130, 133 . 
madrasa Tag1ya, 133 . 
Madrid, 19A . 
Maghrib , 4-7, 16 5, 170 . 17 1. 
al-Mal~agg·e , 149. 
El Mahammeh, 291 . 
El Mahmeh, 2 9 1 . 
Maidoum, 63, 107. 
Malaga, 1. 
Malmo, 12 5. 
Mal te, 1 8 8 , 1 9 1 . 
Mamoûna, 29 1. 
Manchester, 1 3. 
Manchiyeh, 1o6. 
Manfalout, 106 , 1 11. 
Manschoudah , 292. 
Manzil al-'uzzâh, 38!1. 
Mansourah, 1 o 7. 

- al-Maqam (à Médine), 409 . 
Marg as-Soffar , 1 8 . 
Maroc, 6, 7, 250 . 
Marseille, 187 , 188, 191, 193, 10li . 
masgid. - Voir : mosquée. 
Mashacl 'Ali , 3 5 5. 
Masîl, 293 . 
Matarieh, 6 1. 
mausolée des ~alil).in , 1 3 3. 
Medaïn-Saleh, 2 1 . 
Médine , 105, 17 7, 178, 198, 3lio , 3li 1, 353, 

356, 377, 380-385, 38 7, 389-391 , 393, 
396, 397, 402-409 . 

Medinet Habou, 8 J • 

Medjil, 292, 293. 
Meïdan (de Kûfa), 3 3 6, 3 5 2 . 
Mejil , 292, 293. 
la Mekke, 95 , 105, 111 , 198, 199 , 206 , 

348 , 377-3 84, 389 , lio 2, !io5 . 
Melidj, 292, 293. 
Melig, 292, 293. 
Mer Morte, 1 1 3. 
Mer Rouge, 11 3, 11/i . 
Méroeit, 292 , 3o5 . 
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Mésopotamie, 198. 
Mesraq, 3 5 7. 
Métélis, 292, 293. 
Miamyris, 2 9/i. 
Milan, 1g1. 
Militis, 2 9 2, 2 9 3. 
MilM, 336, 338, 3Li9. 
Mini eh, Li 1 , 1. o 5 . 
Miphamonis, 29Li. 
al-Mitmar, Lio8. 
Mïtrodôrom, 2 g Li. 
Mitylène, 1 g 2. 
Mokhonon, 29Li, 295. 
Monnaie (à Küfa), 3 5 2. 
Mont Cenis, 1 9 t. 
Montpellier, 190, 193. 
Montreux, 1 93. 
mosquée Ahmas, 3 3 6, 3 5 3. 
mosquée de 'Ah, 7 .1, 73-75, planches. 
mosquée al-Aq.;;a, 2 o 3. 

~ mosquée 'Atika, 3 84. 
mosquée Bariq, 3 3 6. 

- mosquée al-[>ïrar, 4o 5. 
mosquée Gâmi' (de Küfa). - Voir Gtimi'. 

- mosquée al-Gum'a, 38.ii. 
mosquée al-I:Iamra, 3 5 3. 
mosquée l:Jannana, 338. 
mosquée al-mawalr, 3 5 5. 
mosquée de Médine, 3 77, 3 8 5-Li i o. 
mosquée al-Qura, 3 5 3. 
mosquée al-Sahla, 3 3 8, 3 5 5. 
mosquée Simak, 3 3 6. 

~ mosquée al-Wadî, 38Li. 
mosquée al-Zafir, 3 5 3. 
Mossoul, 58. 
Moukhennômthou, 2 9 5. 
Msatta, 67, 79. 
Munaàat Mousa, 2 1. 
Munich, 99. 
Mu~allaal-'ld, 150. 
musannat Gahir, 346. 
musée du Bargello, 38. 

musée Benaki, 39, 97, 98, io2, 259-272, 
planches. 

musée de Berlin, 7 1 . 
musée British Museum, 1 1 i. 
musée du Caire (arabe), 33-35, 37-39, Li2, 

46 , 47, 67, 10Li, :1!10 , 2Li1, :d13, 253, 
planches. 

musée du Caire (égyptien), 2Lio. 
musée de Çinili Kosk, i o 1, 1o2, planches. 
musée de Cluny, 3 8. 
musée des Evkaf, 9 7 ~ !:) !) . 
musée de Florence, 2 Li 9, 2 5 1 . 
musée de Giza (copte), 6 9 , 7 o. 
musée de Jérusalem (archéologique), 9 9. 
musée de Ko nia, !) 7, 1 o o, 1 o 1 , planches. 
musée du Louvre, 38, 99, 2Li6, 250-252 , 272. 
musée de Stockholm (National museum) , 1 1 8. 
musée de Top Kapu Sérail, 97, 99 , 1o!i , 

planches. 

musée Turk Islam Asariatika, 99. 
musée d 'U psala (Victoria-Museet), 1 i 8. 
musée Victoria and Albert museum, ~rn, 2 7 2. 

Nagaf, 336, 337, 339, 355-358. 
Nafl'd, i 06 , 3!15, 386, li 11. 
Nagran , 339, 350, 351, 356. 
Nahr Buwayb, 3li6. 
Nahraban, 3 56. 
Narsi, 296, 297. 
Na'i~, 3!i3. 
Nakçmrhabeg, 2 9 5. 
Naples, 191, 203. 
Naplouse, 3 o. 

Naqraha, 2 9 5. 
Narsiyan, 3 5 1. 
Nasastanj, 3 fi 9. 
Nashirtah, 280. 
Nastoun, 296. 
Natmouschi, 296. 
Natroun (Wad1), 70, 79. 
Naucratis, 2 94. 
Necropolis (Gate of), 143. 
Néhavend, 3Li 1. 
Neh1seh, 296, 297. 
Nehs, 206. 
Nice, 1 91. 
Nietausch, 2 !:) 7. 

Nil (fleuve), 36, 61, 7q, 79, 80, 106, 107, 
113, 119, 138, d15. 

Nïl (en Iraq), 339. 

J 
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Nimanthoout, 2 9 7. 
Nîmes, 19 3. 
Nimeschoti, 296 . 
Ninive, I 1 g. 
Niouher Schenoufi, 2 9 8. 
Nipoh, 298, 319. 
Nixis, 2 98. 
Nomisias, 299. 
Norrkoping, 12li. 
Norvège, 1 1 9, 1 2 1 -1 2 5, 1 9 o , 1 9 1 . 
Nubie, 70, 1 06 , 1 1 7. 
Nul]ayla, 336. 

0 

old (The old Gate) , 1 li 2. 
Oman, 209. 
Oran, 1 9 1 , 3 3 9 . 
Oronte, 3lio. 
Oslo, 1 2 3, 1 2 li . 
Ouomte , 3 1 o. 

Padalas, 2 9 9. 

p 

Palestine, 113 , 1 14 , 116, 203, 209, 210, 
216, 217. 

Palmyre, 18, 11li, 338. 
Pampané, 276, 299. 
Pampanis, 299. 
Pandarai, 299, 300. 
Panehiou, 3 o o. 
Panephesou, 300, 301. 
Panepheusos, 3 o o, 3 o 1. 
Panephousen , 3 o o, 3 o i. 
Panéphysis, 3 o o, 3 o 1 . 
Pankoleus, 2 8 o . 
Parani , 3 o t . 

Paris, 186-19 5. 
Pasarion , 3 o 1 . 
Paspir, 3 o 8. 
Patalas, 299. 
Pathobi, 302. 
Pathoni, 3 o 2. 
Pedjôdj, 302. 
Pedjôm ente Kemfm, 302, 3o3, 306. 
Pehoi en Gamoul, 3 o 3 . 
Pelhip, 3o3, 3oLi. 
Per hebit , 2 7 8, 2 9 6. 

Pernoudj , 299, 3o4. 
Perse, 5 7, 1 o 5, i o 8 , 1 o 9 , 1 i 1 , 1 1 4, 1 2 7-

136 , 208, 251, 338, 3lt1, 3!t3, 350. 
Persentias, 3oli. 
Persique (golfe), 5 o. 
Peschg-Epohé , 292, 3o4, 3o5. 
Pesïrep , 3o5. 
Pétra, 338. 
Petra en Siout, 3 o 5. 
Pharos (île de), 1!io , ili5, 163, 167. 
Philadelphie , 289. 
Philoxenos, 3 o 5. 
Phouh Enniamiou , 3 o 5, 5 o 6. 
Phouoit, 306, 307. 
Pillar (gate of the), 1li3. 
Pimendjoili, 307. 
Pinaraschet , 3 o 7. 
Pirée (le), 1 9 2 , 1 9 3 , Li 2 8. 
Pischinai , 2 8 1. 
Pisnai. - Voir : Em Pisnai. 
Pispir, 307, 308 . 
Polis Pouro, 308. 
Pompei, 191. 
Porte de Rosette, tlto, 1li3, 1li8, iltg, 152. 
Portugal , 15Li, '!)!, 193, 198, 201-203. 
Pouhit, 308, 309. 
Pounémou, 2 !)8. 
Pouohé, 3 o !) . 
Prohibo, 3 1 3. 
Psamaom , 309. 
Psénétai, 3 1 o. 
Psooun, 3o 1. 
Pténéto, 293. 
Purgos , 3 1 o. 

Q 

Qa'at al-Qarafa, 1li6, 1li7, 152. 
Qadis1ya, 336, 3!11 , 345. 
Qairouan, 3 3 7. 
Qais, 2 79. 
Qalamoun, 1 8. 
Qallâ 'yin, 3 fi 9. 

· Qaminoi, 2 89. 
Qarafa, 108. 
Qaraqis, 3 1 o. 
Qarnatsa, 3 1 o. 
Qartasa, 3 1 o, 3 1 1 . 
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Qara yateyn , 1 8. 
Qa~ab al-'An bar, 3 5 1 . 
Qa~r (de Küfa), 336, 338 , 349 , 352 , 354. 
Qa~r al- 'lmâra, 338. 
Qa~r Schou, 3 1 1 . 

Qa~r Unim Habib , 1 3. 
Qéna, 35 , 36, 70 , 106. 
Qerg eisï , 289. 
Qoçaïr, 106. 
Qoçair 'A1nra , 2 5 o. 
Qoubbat al-'Asaf îr , 1 5-1 8. 
Qoubbat al-Na~r , 15. 
Qous, li1 -li8, 11 2, 279 , (6 planches) . 

- Quba , 380 , 384 , 396 , 4o4 , 4o 5. 
al-Qumâma . - Voir.: Saint Sépulcre (Église). 

Rachaya, 89. 
Ral)bat al-Qa~r , 356. 
Raithou, 20, 21. 

ll 

- Ranünâ ' (Wâdï), 38 4. 
Raqqa , 353. 
Rhin , 19li . 
Rhodes, 1 M1, 1 5 1 , 1 9 1 . 
Rome, 163, 167 , 19t. 
Rosette , 11!a , 115 , 140 , 143 , 144 , 148, 

1li9, 158. 
Roumanie, 194. 
Rül.1â , 3li9 . 
Russie, 191, 19 3. 

SabalJa , 336, 359. 
S,ibirï, 3 5 1 . 
Sadïr, 339. 

~ al-$afâ , 379 . 

s 

aViafâ (Wâdi), 357. 
Safsafeh (Ras) , 2 2. 
$avr al- 'Ubdüd , 3!a7. 
Sal]sin, 57. 
Saint-Pétersbourg, 188. 
Saint Sépulcre (Église), 201-203. 
al-Salâm (Wâdï), 357. 
Samarra , 250 , 251 , 25 6. 
$a'nabâ, 3!19. 
Sanmouteh, 3 1 1. 
Sanmoutieh, 3 1 1 . 

Saouna, 3 1 1, 3 1 2. 
Saqiat (:laf~, 1 o, 1 1 . 
Saqqara , 68, 7 o. 
Sardaigne, 5 7. 
Sâri' al-Murgâniyïn , 149. 
Sarâ , 259 , 261, 264. 
al-Sayla~ïn , 336 , 339. 
Schebenti , 3 1 2. 
Schemoun , 31 2. 
Schénésit, 3 tl1. 

Schenouâdah, 3 1 2, 3 1 3 .· 
Schoubrâ Rahimeh, 3 1 3. 
Seli , 319. 
Sénéda, 3 1 o. 
Sérâïâ, 3 1 3. 
Serbal (Cabal), 2 1. 
Séthros, 3 o 7. 
Séville, 193, 19li. 
Sibâm, 343. 

Sicile, 5 7, 1 9 1 , 1 9 2 . 
Sidon , 113 . 
Siffln, 3li 2, 353, 354. 
Sile , 319 . 
Sinaï, 18-23 , 11li , 116. 
Sind , 2!a8. 
el Sind, 277 , 278. 
$innîn, 339. 
Sion , 203. 
Sip , 313 , 31li . 
Siwa , 155-1 59. 
Smyrne, 192. 
Sodome, 1 1 3. 
Sohag, 68, 70. 
Sour, 3 1 !1. 

Stockholm , 118, 1 20, 12li, 125 , 190. 
Suède , 113-1 25, 190. 
Suez, 114. 
Suez (canal de), 1 1 7. 
Suisse, 189-19li. 
Sumiya , 349. 
süq (à Alexandrie) , tl18-15o. 
süq (à Küfa) , 3!a9 , 350. 
süq al-QasMsiyïn , 148. 
süq a~-$abün, 9 8. 
Sur (désert de), 1 1 3. 
$lira , 339. 
Sürastan 1 340 . 
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Syrie, 1, 2, 56, 86 , 89, 105 , 110, 198, 203 , 
209 , 239 , 340, 34 2, 406 , 410, 419. 

T 

Ta, 315. 
Tabaki Pharbait, 2 7 8. 
Tabansine, 3 1 !a. 
Tabennïsi , 314, 315 . 
Tahbin, 3 1 5. 
Tahouneh (Gabal), 2 2. 
Tâ 'if, 40 2. 
Taïm (Wadi), 89. 
Tala, 316. 
'l'alanaou, 315, 316. 
Tamiroôs , 3 1 6. 
Tammah, 3 1 2. 
Tanaïis , 3 1 6. 
Tanger, 191. 
Tanis, 7 1. 

Taniyet Aboü 1-'Api, 1 5. 
Taniyyat al-'Oq;1b, 1 5. · 
Tanouaschir , 283. 
Taô-bala, 315 , ~ 16. 
Taposiris, 2 8 2. 
Taqraha, 2 9 5. 
Taquem (?) (sur la mer Rouge), 114. 
Taran, 22, 23. 
Tarschébi, 3 1 7 . 
Tauah, 315, 316. 
Tauneh, 3 16. 
Tawiya , 336, 3lto , 347, 355 , 356. 
'fayzanabadh, 339 , 3li9 . 
Tchécoslovaquie , 1 9!a. 
Tdjeli, 3 1 8, 3 1 9. 
Tebersiou , 3 1 7. 
Tebersis, 3 1 7. 
Tekmîn , 306. 
Térot Achmoun , 3 1 8. 
Terot Aschans, 3o4, 3o5 , 317, 318. 
Tesenti , 277 , 278. 
Tesmïnë , 3 1 8. 
Thaba , 3 1 5. 
Thèbes, 7 o. 
Thebîou , 3 1 !a, 3 1 5. 
Theodosiou , 298. 
Thüni , 2 g 8, 3 1 9 . 
Tilodj , 306. 

Timamïn , 31 9. 
Tinnïs, 25 9-263, 267, 269 , 270. 
Tioi , 320. 
Tismïni, 3 18. 
Tkalahitis, 3 o li. 
Tkyllo , 3 2 o . 
Tlemcen, 13 5, 191. 
Tmoni Sou rat , 3 2 o. 
Tmoui , 281. 
Tmouschons, 3o3. 
Tolède, 4 , 19li. 
Tonneh, 3 1 6. 
Tor, 2 0-2 2. 
Touhou , 2 8 7. 
Toulouse, 19 0, 193, 19lt . 
Touphôt, 32 0, 321. 
Touroubes ti , 3 2 1. 
Trieste , 19 0, 19t. 
Tripoli (d 'Occident), 1lt6 , 152 . 
Tripolitaine, 1 91 , 19 2. 
Tromsi:i , 123 . 
Trondhjem, 1 2 3. 
TSihil Dul]tar, 1 34. 
Tubi ngue , 208. 
Tüna , 259-261, 264-26 6, 268. 

Tunis, 191-19 3, 198, 199 , 205, 206. 
Tuphium , 3 2 1. 
Turkestan , 1 o 5. 
Turquie, 97-1o li, 105, 113-1 25, 133 , 189, 

190, 203 , 208, 33li,. 
Tyr, 1 1 3 , 1 li 3 . 

'Udayh, 349 . 
Ubaidir, 33 9. 
Ul.rnd , 182. 

u 

U psal , li 9, 5 5, 1 1 8, 1 2 o, 1 2 li . 
USmü nain. - Voir : Achmounein . 

V 

Valence (Espagne), 1 94. 
Van (lac de), 79. 
Venise, 1 li4 , 145, 151. 
Vevey, 19 3. 
Vichy, 1 9 1 , 1 9 3 . 
Vienne , 189 , 190 , 19 2. 
Volga, 57. 
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w 
Wasi~, 3 56 , 433. 

West (The west-gate) , 1 4 2 . 

Wurtzbourg, ~:d17 , 248. 

Yambo , 106. 

Ya-Kiu-J ... o, 352. 
Yale, fig. 
Yamama, 38 6. 

y 

INDEX. 

~ Yémen , 5o , 53, 55, 1li 5, 339, 341-3li3, 
345 , 3li7 , 356, lio 2, .4 10 . 

Yezd, 128 . 

Zabüqa, 35g. 

Zanzibar, 2 o 9 . 
Zarawl , 3 5 1 . 

al-Zarbiyé, 1 5 2. 

Zawïya, 35g. 

z 

( 

INDEX III 

NOMS COMMUNS, ADJECTIFS ET SUJETS EXPLIQUÉS DANS LE TEXTE 

âbiir (en arabe), 5 . 

âbiir (en persan), 5. 

âbbür (en arabe), 5. 

A 

abbasides, g, 263, 346, 351, 360 . 
abolition de préceptes révélés ( N iisib). 3 8 o, 

382, 389, 

absence du mari, 3 2 g . 

achaménide, 67. 

'adliya, 433. 
a~lriis al-kalb, li . 
adultère (législation~musuhnane) , 3 8 1. 

ageator, li 1 7 . 
ah (désinence arabe rendant le o espagnol), 6 . 

ahaggar (langue) , 1 5 g . ' 

ahaner, li 17 . 
ahl al-gamâ'a, 34li . 

ahl al-'aliya, 341 , 3li 5, 359. 

ahl a§-§ujfa, 3g7 , 3g8 , 399 . 
ablâ{, 163 , 167. 

a&mâs, 35g . 
a~tzum plur. de ~1izüm, 16g . 

aiguière, 97 . 
Aile droite ( druse), 9 o . 

Aile gauche (druse), go . 

'alïgüniyâ, 4. 
almohades, 6. 

amalécite, 2 2 . 

'amüme, 91. 
Àme universelle (dru ses) , go. 

amidon , 6. 
amola (en turc), 42 5. 
amour (vocabulaire d 'amour en dialecte sem

mar) , li 1 1 -4 1 6 . 

amulettes, 18 2 . 

âne (cri pour exciter l'), 2 3 g . 

animal ailé, planche des filtres de gargoulettes. 
anima~x (figures cl' ), 33, 37, 38 , 242, 243, 

2 5 2, 2 5 3-2 5 6, planche des filtres de gar

goulettes. 
animaux fabuleux , 2 5 5 . 

anmâ{, 3 5 1. 

anthropomorphisme, 4 3 1 , li 3 2, 4 3 6, 4 3 7. 
'anwatû, 3lig. 

apôtres (druzes), 86, go . 
appel ù la prière, Lio8. 

'üqil ( druze), 9 1 . 
araméen, 341. 

architecture musulmane (origines), 3 7 7. 
argenterie antéislamique, 2 4 3. 

argenterie sassanite, 2 43 . 

ariya (en turc), 428. 
armement (liste d'équipemen t au x1v 0 siècle) , 

152 . 

arménien, 341. 

armoiries, 3 8, planche des filtres de gargoulettes. 
arriâ (en gênois), 4 2 8 . 

arsenal du Caire (marque de l ' ) , 27 . 
art primitif chrétien, 78 . 

as'arisme' 4 3 2 , 4 3 7 . 
asbâ', 340, 3li1 . 

'a§ïda, 2 2 5. 
aumône, 95 . 

-- autorisation (pour en trer dans la maison du 

Prophète), li o 6. 
avenir (chansons où l 'on rêve d ' ), 220-225. 

avion, 24 0. 

ayyoubide, 3 8. 
azâdh, 3 5 1. 

bahâlil, 344 . 
..,- bains, 4o 3. 

B 



• 

470 INDEX. 

bana/saj, 3 5 1 . 

bando (cri ), 4 2 8 . 
banque (origines), 3 5 o . 
baqqalïn, 3 5 1 . 

barbudio (en espagnol) , 5. 
barque (personnages dans une), planche des 

filtres de gargoulettes. 
barsim, 7. 
basbâyig, li . 

bektashi, 3 5 6 . 
berbère (parler) , 1 5 5-1 5 g. 
berceuse, 2 o 9-2 1 1 . 

berdé, gli . 
bétyle, 2 1. 
beuveries (scènes de), 2li 2-2li5 , 256. 
bicyclette, 2 li o. 
b1ra (cri) , 4 27, 428. 
bischari, 1 1 7 . 
blasons, 26, 27 , 97-1oli. 

- blessés de guerre (à la mosquée) , li o 1 . 

boire (dans le dialecte égyptien des enfants), 
233 , 234 . 

bois, 1 l19. 
bois sculptés, 2 li 1-2 5 7. 
bokga, planche des filtres de gargoulettes. 
bol en cuivre étamé, 1o 2. 
bouclier , 2 51-2 5li. 
bouquetin, 2 5 5 . 
bouyide. - Voir : buwayhide. 
briques (appareillage de), 3 8 7, 3 g 1 . 

Buisson ardent, 3 5 2 . 
bulaya, 6. 
butin (répartition), 349 . 
buveurs, 2 li 3-2 4 5. 
buwayhide, 130, 356. 

c 
cabestan , li 1 8 . 
cadence (pour travaux d 'équipe), Li 1 7. 
Califes, 1 o 8, 1 o 9, li 3 3 . 
Califes (institution des), Lio 2. 
canard, 2 5 5. 
captifs (rachat de), 154, 201 , 203. 
casque, 10 3, 10li, 252, 253 , planches. 
cassia ab sus (semences de ... ), 6 . 
castagnettes, 2 5 1. 
catalans, 1li 9. 

catéchismes, li 3 2. 
céleusme, li 1 8 . 
céleus te , li 1 7, 4 2 7 . 
céramique égyptienne, 2 lt8 . 
céramique émaillée (motifs), 3 l1. 

céramique grecque, 3li. 
céramique persane, 3 li. 
chaldéen, 3 5 2. 
chameaux (à la mosquée), 398 . 
chandelier, 9 9. 
chansons d 'enfants, 207-2Lio. 
chant (de manœuvre antique), li 1 7-Li3 o. 
chanteur (terme de marine), 4 1 8. 
chanteuses, 2li3 , 2li 5. 
charivari, li1 8, li 29, li3o. 
chasse (scènes de), 2 li 2 , 2 5 3, 2 5 li , 2 5 6 . 
chat (cri du), 2 3 g. 
cheer (en anglais), li 1 7 . 
cheirantus cheiri , 7. 
cheval (cri pour exciter le), 2 3 9. 
chèvre (cri de la), ':l 3 9 . 
chèvrefeuille, 6. 
chicanes , 3 2 7, 3 2 9. 
chiens (à la mosquée), 3~)8 , 399 . 
chien (cri du), 2 3 g. 
chi'ites. - Voir : si'ites . 
chinois , 3li t , 35 '2 . 
chiourme , 4 t 8. 
chouette, 1 8 2 . 
chrétiens arabes, 339 , 3li '2 , 350 , 351, 355. 
cierges, 1 li 9. 
cigogne, 2 1 7. 
cimetières, li o 3 . 
circoncision (chants pour la), ':l ':l 6-2 3 1 . 
cithare, 'J 47 . 
citron, li. 
claquoir (pour l'appel à la prière), li o 8. 
colonne de Pompée, 1 li 3. 

- colonnes (Mosquée de Médine), 3 8 8, 3 9 2, 
39 3. 

combat (procédés de combat au XIVe siècle) , 
1 lili -1 5li . 

commerce d 'Égypte, 11G , 117 , 11 9, 12 0. 
Compagnons du Prophète, 358 , 38li , 385 , 

38 7, 392, 397 , 398, li oli , 407, li og, li 33, 
li3!i. 
condit[on (talriq sous), 3 2 8 . 

1. 
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connaissance de Dieu (voies de la), 432, 43 5, 
Li36 . 

conspirations (leur financement),. 3 5 o, 3 5 1 . 
constructions (que le Prophète blâme), 3 g 5. 
contrainte (?alaq prononcé par), 3 2 8 . 
copte, 256 , 273-321 . 
copte (prononciation copte du Dj ), 2 Sli. 
coq (cri du), 23 9 . 
corail , 1li9. 
Coran, 58, 243, 334, 377-383, 402, Li o4, 

4o 5, 43 1, 432, li 36 , 43 8 . 
-- Coran, 1, p. 95 ; n, 139, p. 380 ; 142-145, 

p. 389, 390; 229, p. 327; 266-272, 
p . 3 9 7 i 2 8 2 , p . 3 3 li ; VII , 1 5 7, p . 3 7 8 i 
IX, 10 , p. lio 5 ; 108- 1 11 , p. lio5; xv, 94, 
p. 378; xvu, 11 o, p. 379 ; xvm, 28, p. 3!) 7 ; 
XXIII, 29, P· 38 5; XXIV, 36-37, P· 45-li 7 ; 
xxvI, 214-21 5, p. 378 ; xxrn, 53, p. lio 6; 
Lxn, 9, p. 384 ; Lxv, 6 seq. , p. 330; Lxxm, 
1 et 2 .• p. 3 8 0 ; LXXIV, p. 3 8 1 . 

corsaires , 1 li 3, 1 4 Li. 
cotte de mailles du Prophète, 4 1 o . 
coufique, 12 7-136, 34 3, planches . 
çourna, 2 li8 , 2 fig . 
crachats (à la mosquée), 398-lio o . 
cris (pour avertir de prendre garde), 2 3 6, ':l 3 7. 
cris (pour jouer), 23 li-235 . 
cris cl 'animaux (clans le dialectal égyptien des 

enfants), 238-240. 
cris de douleur, 23 7, 238 . 
croisade, 1 3 9 . 

D 

danse , li 2 3. 
danses guerrières (à la mosquée), 3 g 8, li o o, 

Lio t. 
danseurs, 2li 2, 2li3, 249-251, 256. 
danseuses, 2li9 , 250 . 
dar al-'ilm, 3 5 7. 
l}at (en théologie), li 3 5-4 3 7. 
dawadar, 2 7 . 
davul (en turc), li 1 g . 
décès (déclaration de décès du mari disparu), 

33 t. 
déluge, 63. 
démolition cl ' églises, :i o 3. 
démons, 96 . 

dents (usage de l 'or dans les soins den taires), 
182 . 

dents de chien (plante), li . 
dépotoirs d 'objets de rebut (au Caire), 3Li-36 . 
derbouka, 2li9 . 
derviche, 1 o o, 1 o 5, li ':l g . 
désir cl 'avoir un enfant (chansons de mères), 

211-213. 
dialecte de Datïnah, li 9-5li. 
dialecte égyptien, 54 , 207-2lio . 
dialecte des Semmar du Negd, fi 1 1 - /i 1 G. 
dialecte syrien, 5li. 
dikr, 4 '2 9. 
diplomatiques (relations), 1g7-2o6 . 
divorce . - Voir : mariage. 
Dïwan al-l n.lia' , 1 9 7. 
Dj (prononciation copte du DJ), 28/i . 
dot , 92. 
douleur (chants de), 2 1 8-2 19 . 
drapeau (pour l'appel à la prière), lio8 . 
drapeau national, 240. 
drogues, 1-7. 
droit. - Voir également législation. 
droit familial, 32 li -327, 332 . 
droit musulman, 32li-33Li . 
droit successoral, 3 2 li. 
druses , 8 3-9 6 . 
duel (simulacre de), 2 5 1 , 2 5 2. 
durr Nagaj, 3 5 7. 
durra'a, 2 li 5. 
dynastie (Quatrième . . . , en Egypte ancienne), 

26 . 

E 

éclairage de la mosquée (au début de l'Islam), 
408, Lio g. 

écriture (analyse cl 'une graphie à l'époque tülü
nide), 180. 

écriture hébraïque de textes arabes, 17li , 175 . 
éducation (d'enfant après divorce des parents), 

330, 33 1. 
églises de Syrie, 4 o 6. 
efféminé, 2 5 o. 
eia (en latin), 4 2 o. 
eja (en latin), 420 . 
enfant (parler des enfants en dialecte arabe 

d'Egypte) , 207, 208, 231 -2lio . 
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enfant (paternité de l '), 3 2 9, 3 3 o. 
Enfer (éternité de l'), li 3 3. 

- enseignement (à la mosquée), li o 2. 
époux non musulman, 3 3 2. 

esclaves, di 9, 3 _5 o. 
esclaves (marchands d'), 3 5 li . 
esclaves chrétiennes, 2!t9. 
espionnage, 1 !t8. 
étoile (motif décoratif), planche des filtres de 

gargoulettes. 
européenne .- Voir : législation. 
évolution du droit, 3 2 !t-3 3 !t. 

exégèse coranique, 36.3. 
exégèse littérale, !t3 1. 
_expressions d'enfants, 207, 208, 231-240. 
extorsions financières, 3 3 4. 
eya (cri), !t19-li22, !t2!t, li25, 429. 

famille (noms que l'enfant donne aux membres 
de la famille dans le parler arabe, dialecte 
égyptien), 2 3 2, 2 3 3. 

jii1·iSï (dinar), 2 o 1. 
fatimide, 37, !t 1, 2!t 1-2 57, 2 59-2 72. 

fati~a, 93. 
faucon, 25!1-256. 

félicale (plante), !t. 
femme (en voyage à chameau), 2 5 2, 2 5 3. 
fer chinois, 5 8 . 

fêtes populaires, 166, 170 . 
- feu (pour l'appel à la prière), lio8. 

figures d'hommes et de bêtes dans l'art mu
sulman, 33 , 38, 241-257, planche des 

filtres de gargoulettes. 
filtres de gargoulettes, 3 3-3 9, planche. 
financement · de conspirations , 3 5 o, 3 5 1. 

fins dernières , 9 2, 9 3. 

- al-fifr ('ïd), !t o 7 . 
flabelium à disque circulaire , 2 !1 li. 
fleuristes, 3 5 1. 

fleurs (motif floral en décoration) , 33. 
fleurs de grenadier sauvage, 6. 

flûte , 2!t6, 2!t8. 

flûtistes , !t 1 7 . 
fonctionnaires lettrés (familles de), 3 1. 

football, 2 !t o. 

foulards (danse des), 2 5 1 . 

funérailles (chez les druses ), 9 3-9 8. 

g·abariya, li 3 3. 
gabbâna, 347. 

G 

{jaifa. - Voir : ghaïta. 

galères , !t 17, !t 2 9. 
rralles de Tamarix articulata , 6. 
al-gamal (yawm), 3!t2, 359, 360. 
gâmi' (sens originel), 21, 22. 
gargoulettes. - Voir : filtres de gargoulettes. 
gazelle (peau de gazelle), 1 8 3. 
gaznévides. - Voir : rrhaznévides. 
(Jazü, !t 1 1-Lt. 1 6. 
lfazzârln, 3 5 1 . 

généalogies arabes, 3 4 5. 

gênois, 1 !t9. 
géométrique (invasion du géométrique dans le 

décor il oral), 4 7. 
ghai:/a, 2 !t 8. 
ghaznévides, 130 . 
gibet (à Kufa), 3!19, 355. 
lfinn, 60. 

giroflée jaune, 7. 

glossaire datinois, li 9-5 5. 
gobelet (attribut du pouvoir suprême), 2!t3, 

2 4li. 
Gouverneurs d 'Alep (liste depuis accession de 

Qaitbay jusqu 'à la fin du gouvernement 
mamluk), 1 o3, 1 o4. 

grammaire, 343. 
- gravier (dans la mosquée), 3 9 7 . 

grenadier sauvage (fleurs de), 6. 

guerre ( 1 9 1 4- 1 9 1 8), 1 1 9. 
guerre (vocabulaire de ... en dialecte Semrnar), 

4 1 1-li 1 6. 
guerre sainte, 95, 200, 201, 2oli, 205. 
{jül, 18 2. 

t~uliit, 3A7. 
gidlanar, 6. 
ifulnar (en persan), 6. 
3ymnastique suédoise, 1~1. 

haches, 99. 
(wddrï.dïn, 354 . 

H 
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&alwa, 91. 
~amiisa, 3 !1 li. 

• hanafite, 32!t , 3 26, 32S-33 2. 

hanbalite, 3 26, 328, 33 1, 332 , !i3 1-!t34 . 
(1anniifïn, 3 5 1 . 

(iarag, 3 !t 9 . 
l]arijites , 355 , 360 , 4 33 . 
harpe, 2 !16-2 li 8 . 

harpies , 2 5 5. 

(iassasin, 3 !t 7 . 
(1aswiya, !t3 7 . 
hau tbois, 2!t6, 2!t8. 

bazz, 3 5 1. 

hêla (cri ), !t 2 8 . 

lielesa yelesa (en turc), li 2 3. 
helesaci (en turc), !t 1 9. 
hellénisme persan, 7 8 . 
hë hë (cri ), 4 2 8 . 

héri tage, 91, 330. 

héri tage du Prophète, !t 1 o. 
héron, 2 5 5. 

heyyamola (en turc), !t 2 2-li 26 . 

0M, 7. 
[!i§ii§, 339. 
histoire musulmane (son origine), 3 5 8 . 
{Ji!{a, 3!t7, 3!t8 . 

h ôb (cri ), !t 2 8 . 

horta tor, !t 17. 

(1udüd, 90 . 

(m8'ra, 39!t-397, lio1 , 4 06 , 409. 
huppe (oiseau), 2 17. 

I 

'ïd al fitr , 4o 7. 

'idda, 3 2 6, 3 2 7, 3 2 9, 3 3 o . 

idâù (sorte de plante), 3 8 9 . 
igma', A 3 6. 
'ihltlaJ, 9 o . 
i!Jfifât, 3 5 8. 
imamites (sectes ), 337. 

'imara (premier exemple d'emploi dans un sens 
concret), 1 3 3. 

impôt (sur palmiers dattiers ), 1 2 . 

impôt foncier (quittance cl '), 9-1 3, planche . 
Initiés ( druses), 9 2. 

Inscriptions, se référer à la table des matières , 
page !t39. 

Mémoires , t. LX. V [[ I. 

Institut d 'Egypte, 186. 
intendant du cellier, 9 7. 

invention personnelle (chez les artis tes musul-
mans), 242 . 

iqrar, 3 2 5. 
iranien, 1!t9, 357, 359 , 360.· 

iraniennes (influences ... suri 'art copte), (i 7-8 1 . 

'l riiqayn, 3 5 9. 
isfah sal ar (ti tre) , 1 3 !t , 1 3 5 . 
ismaïliens, 1 3 4, 3 3 8, 3 5 5. 

Islam, 33!t, 355, 377-382, 38li, 390, 391, 
3 9 7 , A o 1 , A o 3 , li o 8 , li 1 o , li 2 A , !t 3 1 -li 3 3 . 

al-lsrâ', 380, 38i. 
israélites . - Voir : juifs. 

ivoire, 249, 250, 253. 
ivoires omeyyades d'Espagne, 246 . 
ivoire sicilien, 247, 2A8 . 

ivresse (!alaq prononcé en état cl '), 328 . 
ïya (terminaison en), 2 1 1 . 

.T 

jacobites, 350 , 351 . 
jardins des monastères, 3 5 1. 

jeûne, 95 , 185 . 
jinn. - Voir : ginn. 
joie (messages de .. . en poésie dialectale arabe 

égyptienne) , 2 1 3-2 1 5. 

Jounk, 2 li 7 , 2 4 8 . 
- juifs, 113, 350 , 351, 381, 382, 389-391, 

Ao8. 

jussor, 417 . 
juste milieu (doctrine du), li33 . 
j ustice sociale , 344 . 

K 

Karagoz, A 2 3. 
Karémiles (marchands), 1A9 n . 2 . 

Kasmazag (en persan), 6. 
Kazmazik, 6. 
khelwa. -- Voir : flalwa. 
Kippour (jour de), li o8 . 
al-Kulab (yawm), 182 , 438. 

L 

laffe, 9 1. 

Lagmides, 338, 3ltD, 355, 36li. 
la~tn , 5!1. 

60 
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- lance, 251, 252, 407. 
lapins (affrontés), 268. 
législation. - Voir également droit. 
législation européenne, 3 2 4, 3 3 4. 
législation laïque, 324 , 325 , 333. 

-- législation musulmane, 381, 382. 
lentilles (rite de manducation de), 1 7 o, 171 . 
lesa (cri) , 4 2 1, 4 2 2, 4 2 6, 4 2 7. 
Lettres du Mensonge ( druzes), 9 1 . 
Lettres de la Vérité (druzes) , 90. 
Li'an, 329. 
lièvre, 254, 255. 

lin, 149. 

lion (chasse au), 253-255 . 
li~a (cri), 4 2 8. 

- logements (répartition de), 396. 
lustre, 99 . 
luth, 246, 2li8. 

M 

madreselva (en espagnol), 6. 
Maglis ffasbï. - Voir : Meglis l}asbï. 
Mahdi (le), 353. 
Ma~mal, 206. 

maksala, 3 9 7. 
mala (cri), 4 1 9-li 2 2 . 
malékite, 326, 328, 329, 33t. 

mamlük, 15 , 18, 27, 38 , 97-104, 120, 197 , 
2 2 1. 

manger (dans le dialecte égyptien des enfants), 
233, 234. 

manichéens, 8 o. 

manœuvre (chant de), 4 1 7-4 3 o. 
al-mantür, 7. 

manuels du parfait secrétaire, 1 9 7. 
mariièi' at-taqlïd, 3 5 7. 
marcher (dans le dialecte égyptien des enfants), 

2 3!1. 

mariage (Acte <le), 3 3 1 . 

mariage (chez les drus es), 9 1-9 3 . 
mariage (constatation du) , 3 3 2. 

mariage (dissolution) , 91 , 326-332, 33li. 
marseillais, 1 4 9. 

ma$aw; 343. 

masayili ( druzes) , 9 1 . 

mas&'id (origines et définition) , 2 1-2 3, li o li. 
tna§la?ia, 3 3 3. 

mafra8alba, 6. 
mawiit, 349. 
mawlii' l-Sabî', 3 4 8. 
mawlawi (derviches), 1 o o . 

mayna (en turc), 428. 
mazdéen, 7 8. 

médaillons quadrilobés, 2 4 2. 
médecin légiste, 3 3 o. 

médecine, 1, 173-1 76. 
méditerranéen (art), 81. 
Megelle, 3 2 8. 
Megli"s Hasbï, 3 2 7. 
meMi:émeh, 3 2 5, 3 2 7, 3 3 1 , 3 3 2, 
melon d'ambre , 244. 

- mensonge (législation musulmane), 3 8 t. 
menthe pouliot, 6. 
mère (amour d 'une mère pour son enfant , 

chants) , 2 1 6-2 1 8. 

~ merlons (à l 'origine de l'Islam), lio9. 
mésintelligence (des époux), 3 2 9 . 
métempsycose, 9 li . 

- meurtre (législation musulmane), 3 8 1 . 
- minaret (à l'origine de l'Islam), 4 08. 
- minbai·, li 1-48, 13 5, planches; (son origine), 

40 7, 409. 
miniatures, 3 5 2. 

mm1atures persanes, 2 li 7. 
mirbad, 340 , 3 54, 3 5 9, 38 5 . 

miroir du Phare d 'Alexandrie, 58, 59, 16 7, 
168 . 

mi'zaf, 247, 248 . 
mizmar, 247, 248 , 
mobilisation (cadres de). - Voir : asbii' . 
modernisme (Égypte), 32li, 333, 334 . 
modernisme musulman, 431. 

mola (cri), 4 1 9-4 2 2 , 4 2 4, 4 2 5, li 2 9. 
mola (en turc), 4 2 4. 
molla (en italien), 42 1, 429. 
molla in bando (en italien), li 2 8. 
mongols, 1 8. 

monnaie (dans le dialecte égyptien des enfants), 
234 . 

monstres (figures de ), 3 7. 
monture miraculeuse du Prophète, 2 5 5. 
morve (à la mosquée) , 400 . 

~ mosaïques, 392. 

mouton (cri du) , 23 9 . 
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moyens de communication (progrès des), 3 3 1 . 
mu'allaqiit, 344 , 362. 
mubiihala, 3 5 5. 
mubârak, 1 7. 
mudéjares, 1 98 . 

mugassima, 4 3 4, li 3 7 . 
mugtahid, 1 o 9. 
muhagù» 38 2, 38li , 386, 3 96, 3 9 7, 409 . 
mu(iiirib, 341, 346 . 

mmJi'a, 4 33. 
mu8abbiha, li 3 !1. 

musagarât, 3 5 8. 
,,..., mu$alla (origine), li o 7, 4 o 8 . 

musique (scènes de), 2li2, 245-249, 256. 

mu'lazila, 433 , 437 . 

muwa(i?1adün, 8 9. 
myrobolan, 90. 
mystiques musulmans, 344, 39 8 , 43li , 435. 

N 

na[jmah, 5 li . 
na~~iisa bi'l-dawiibb, 354 . 

al-na?ir (yawm), 4 o 7 . 
naissance (chants pour la), 2 1 4 . 

nard odorant, 6 . 

nard in (en persan), 6. 
niiridïn, 6. 
na.siistag (en persan), 6. 

nasiistig' 6. 
nasi&. - Voir : abolition des préceptes révélés: 

nassiiba, 3 4 5. 
natte de prière du Prophète, 409. 

nestorien, 3 5 1 . 

nigâf, 355 . 
nisïn (mois), 17 0, 171 . 

noisettes, 149. 
nuseïris, 352, 355 , 360. 

0 

o (désinence espagnole o rendue par ah en 
arabe), 6 . 

obéissance aveugle, 96 . 
obélisque d 'Héliopolis , 6 1 . 

ogresses, 18 2 . 
oiseaux (décor d '), 2 6 2. 

orfèvres, 150. 

Orientalistes (réactions musulmanes contre cer
taines affirma tions d' ), 377-382, 390, 393 , 
398-400, 40 2-405. 

ornithomancie, 182. 
ottomans, 3 1. 
'oüd. - Voir : 'ûd. 

p 

paganisme, 96 . 
palanquins de chameau, 252, 253. 
panthéisme, 43 5. 

pantalons de noblesse, 1o2 . 
paon, 3 8, 2 5 5, planche des filtres de gargou-

lettes . 

Parlement, 3 2 7 . 
pausarius, 4 1 7 . 

péage, 349. 
,_ péché, 40 0, 43 3 . 

- pèlerinage, 9 5, 1 o 6, 1 1 1 , 1 1 4, 1 4 !1, 1 9 8, 
199, 206, 4 02 , 4o5. 

pèlerinage (lieux de . . . à Alexandrie), 1 5 o. 
pénitences publiques, 3 li4 . 
pension alimentaire , 326, 32 7, 329 , 330, 

33 2, 334 . 

perroquet, 2 5 5 . 
persan. - Voir irail!en: 

Pharaons, 1o7, 2 49. 
Phare (d'Alexandrie), 58-60, 150, 161-17t. 
photographie (de fiancée), 9 2. 
pigeons (chanson populaire en dialectal arabe 

égyptien), 2 o 9, 2 1 o . 
pillage (liste des lieux d'Alexandrie pillés par 

les Francs en 1365) , 148-15t. 
plantes (quelques noms de ... en arabe 1ialectal 

égyptien ), 4-7 . 
plantes (représentation décorative de), 3 3 . 
plateau en cuivre étamé, 100- 102, 104. 

plomb calciné, 5 . 
. pluie (et c.ulte), 408. 
pluie (son influence sur l'architecture musul-

mane), 396, 397. 
poids et mesures, 1, 2. 

poleo (en espagnol) ' 6. 
polo (raquettes de jeu de), planche des filtres 

de gargoulettes . 
polygonal (système décoratif) , 4 7 . 

60 . 
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polypode commun, li. 
polypodion (en grec), li. 
pomme médique, li. 

- portières, 39li-396. 
portisculus, li 1 7. 
pouliot (menthe), 6, 
poumon (médecine du), 17li, r 75. 
prédestination, li3 3. 
preuve écrite , 331, 332. 
prières (des voyageurs), 1 8. 

..._,, prière légale, 95 , 185, 380, 383-385, 388, 
396, 397,lio2-lioli,lio8. 

- prisonniers de guerre (à la mosquée) , 3 9 8, li o 1 . 
prisons (à Küfa), 352, 35li. 
propagande islamique, li3 3. 

- propriété (de mosquée), li o 1 . 
pulegio (en espagnol), 6. 
Pyramide (ouverte sur l'ordre du Calife 

Ma'moun) , 62-65. 
Pyramides, 62-65, 107 , 113-115, 163, 167 , 

2lio, liq. 

0 

qar}ï, 32li, 326, 3~17, 329-333. 
Qatf,î al-madlwb (dru se), 9 2. 

qamous, 1o8. 
qiinoün, 2 li 6-2 li 8. 
Qiinünniimeh, 3 2 li, 3 2 5 . 
qarmates, 339, 352, 360 . 
qa§§arin, 3 5 1 . 

qa!â'i', 3li8 . 
Qayasir el-Bazzâzin, 1 li g. 
Qayim, 355. 
qibla (aux débuts de l 'Islam) , 383, 385, 386, 

3 8 8-3 9 1 ' 3 9 li , li 0 0' Lt 0 1 ' li 0 7' li 1 0. 
qiyas, li3li, li36. 
qualités (expression des ... dans le langage des 

enfants , arabe dialectal égyptien), 2 3 8 . 
- qubba min bü§, 3 9 7. 
- Qur'iin. - Voir : Coran. 

Ouss-al-N atif, 3 Lt 9 . 

H 

rachat de captifs . - Voir captifs. 
rafidites, 109 . 
ragaz (mètre), 5Lt , 2 o 8. 
ra(iaba, 3 8 7, 3 8 8 . 

Raison Universelle (druses) , 95. 
Ramadan, 397, lio!t, lio7 , li23 . 
Ramadan (chant pour le mois de), 2 2 5. 
Reconquista , 1 9 8. 
réforme de la Sarï'a, 3 2 li-3 2 7. 
reine du monde (Küfa) , 355. 
religion (son adoption purement extérieure), g 6 . 
remèdes (quelques noms arabes avec les équi-

valents grecs, persans et arabe dialectal), Lt-6 . 
renoncement mystique, 3li!t. 
répudiation . - Voir : ~ariage (dissolution) . 
résille hexagonale, planche des filtres de 

gargoulettes . 
r- retraite fermée , 3 9 7 . 
- réunions profanes à la mosquée , li o o-li o 2. 

révoltes, 3li9 , 353, 358. 
Révolution de 1789 , 187. 
ribâ, 350. 
riyyii (cri), li2 7, Lt28 . 
robe d'honneur, 2 9. 
romains, 3 7 2. 
rose de Nagaf, 3 5 7. 
ruqya, 182 . 
ruse des Rüms, 59 . 
russes, li 18. 

s 
s en arabe (rendant le s espagnol), 6 . 
s en espagnol (rendu par f; en arabe), 6 . 
fobdar (en persa·n) , 7 . 
sabéens, 3M. 
sable (à la mosquée), 399. 
§abün, 3 5 1 . 

§ajar, 18 2. 
Sâfi'ite, 326 , 328. 
§â(J·a, 1 5 o. 

sage-femme, g 3 . 
sagesse (chants pour exhorter les enfants à la ), 

219 , 22 0. 
sagï reglë (en syriaque), 5 . 
sagiriglî (en persan), 5. 
fohiida , 9li , li33. 
saharien (danse des régions sahariennes), 2 5 t . 
.laili el-'aql (druse), 91. 
sakï'ali, Lt , 5 . 
salafiya, 32Lt , li36. 
as-sammït, 3 8 7. 

samma'ïn, 1li9 . 
sana (en espagnol), 6 . 
aJ-§aif ((iawânït ), 1 !18 . 
for~ al-'aqqar, 1 -7 . 
sar(a, 32li-3 ~17 , 33o-33Lt. 

INDEX. 

sutur 'Ali, li, 5. 
Svenska Orient-Linien, 1 19. 

1' 

Sarï'a (réforme de la), 3 2 Lt-~ 2 7. tabouret, 1 9, planche. 
sassanides, 67, 2li7 , 25 6, 339, 3Lt9 , 350 . tchachm (en persan), 6. 
Satan, 91. tcliehiirsùj, 3lt6. 
fowiilJ,rJ, 3li3. ta/sïq, lt33. 
sawaji , 3li9. takfir, lt 33. 
sawwaqïn, 3 5 1 . faliiq . - Voir : manage (dissolution). 
IJayiirifa, 3 5o, 3 5 1. tamii'im, 18 2. 
§ayyii{j·ïn, 3 5 1 . tamarix (galles de . .. articula ta) , 6. 
scolastique musulmane, li 32 , li3li, li35 . tambour, 2li7. 
sédentarisation des bédouins. - Voir : tam§îr . tambour de basque, 2lt9. 
shanty (en anglais), lt18 . tambourin (grand), 2lt6, 2lt8, 2/i g. 
seldjoukides, 1 3 o. tammarïn, 3 5 1 . 
semences de Cassia Absus, 6. tam§îr, 3 3 7, 3 3 9. 
sepia (en espagnol), 6. tannür, 3 5 2. 
sép uiture (chez les anciens Égyptiens), 6 3-6 5. tanûh, li 3 7. 
sépulture du Prophète, 409, li1o. taqlïd, 333 . 
serment, 326 . târ, 2li8 . 
serpent sacré, li 1 8. targï(1., 3 3 3. 
sibiyâ, 6. tasbïh, 43li-437. 
§ijiit (en théologie musulmane), 4 3 4-li 3 8. fassüj, 3 3 9 . 
sifilet, 4 1 8 , !11 9. ta'pl, Lt 3 li-li 3 7. 
si'isme, 337, 338 , 345. taw(iïd, l13li . 
si'ites, 35o-36o , li 3!1. Tawra, 381 . 
$i'ites imi\.mi tes, 109. tazkiya, 327 . 
§illiyiin (sorte d'herbe), 3 5 5. témoin, 3 2 6, 3 2 7. 
sincérité, 96 . Terre (entière est mosquée), 4o3 . 
sùm., 6 . tessons, planches face p. 1 oli . 
sociétés secrètes, 3 7 9 . teUiwiin (en berbère), 5. 
soie (étoffes de), 3 8 . théodicée, li 3 1-li 3 8. 
sortilèges, 182. théologie musulmane (son origine), 3 5 8. 
souhaits de bonjour (chants) , 215, 216 . - thuya (bois de), 396. 

lt 77 

Souverain musulman (sa situation à l'époque [Ùiiz al-'iimma, 26li, 265, 267. 
moderneenface delaSarï'a),32li-32 7,33 o, tiriiz al-~ii§§a, 261-263, 266, 268, 271, 272 . 
333. tissages, 284 . 

Sphinx, 2Lto . tissus; 259-272, planches . 
sphinx affrontés, 2 5 5. tiStîwïn (en berbère), 5. 
subtilisation de panneaux, li 2. tiwâl, 182. 
i;uffiîr (pour l 'appel à la prière), 408 . topographie économique de Küfa, 3li2-352. 
$fiji, 1 o 9, 3 g 8. Tranchée (guerre de la), 4 o 5 . 
sumaniya hindous, 3 lili . trèfle alexandrin, 7. 
sunna, 330 , 33lt , 432-li3li, li36, 438 . tribunaux mixtes, 118, 119. 
sunnites, 35Lt, 359, 360 . trioukalstchik (en russe), !118 . 

Mémoim, l LX: \'Ill. 
(j 1 
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~ trompe (pour l'appel à la prière), 408. 
trône d'or des . Cal if es du Caire, 2 5 3 . 
tsliugans, planche des fi)tres de gargoulettes. 
tuf/â~i mâ'i, 4. 
tülünides, 37, 180. 
turban, 91. 
turcs, 2 2 1 , 2 3 2 , 2 3 3 , 4 1 7 , 4 2 2 -4 2 4 , 4 2 6 . 

u 
ubbâr, 6. 
'üd, 2 4 6, 2 4 7 . 
umayyades, 341, 348, 354, 355, 358. 
umm Ketej; 3 5 7 . 

- Universalité de la mission de Mahomet, 3 7 8. 
'uqqal ( druses), 9 1. 
usure (cas où elle est licite), 3 5 o. 
utrug, 4. 
al-'urwa al-wutqa (Revue), 192. 

V 

vase Fouquet, 3 8. 
ventre (danse du), 251. 
Verbe (sens philosophique), 90. 
verbes (problème dans le parler de Siwa), 1 5 5-

1 59. 
vêtements d'enfants (dialectale arabe égyptien), 

238. 
villages yéménites et répartition des clans 

correspondants à Küfa, 343 (croquis). 
vin (usage du), 243. 

virginité (preuves de), 9 3. 
vol (dans la législation musulmane), 3 8 1 . 
volatiles (cris pour les chasser en arabe dialectal 

égyptien), 240. 
voyages (scènes de ... dans la décoration musul

mane), 2 5 2 , 2 5 3, 2 5 6 . 
voyages en Europe (leur licéité), 186. 
voyageurs musulmans, 1 8 5-1 9 5. 

w 
wajq, 11 o. 
wahhabisme, 43 1, 43 2. 
waqj (législation des), 3 2 4, 3 2 6, 3 3 2. 
warriiqïn, 3 5 1 . 

y 

yamola (en turc), 4 2 5, 4 2 6. 
yemolasini (en turc), 4 2 6. 
yerba sana, 6. 

z 
zaïdites. - Voir : zeidites. 
zanadiqa, 344, 436. 
zapievalo (en russe), 4 i 8. 
Zâhil (dru se), 9 2 . 
zeidites, 3!14, 350, 356, 358, 360. 
zikr. - Voir : dikr. 
ziyârat, 3 54. 
Zuhhal (drus es), 9 2 . 

INDEX IV 

MOTS ARABES FIGURANT DANS DES TEXTES NON TRADUITS 

OU AYANT FAIT L'OBJET D'EXPLICATIONS SPÉCIALES (tJ 

I. - NOMS PHOPRES DE PERSONNES OU DE GROUPES ETHNIQUES 

292 , 299 ' if-'4~) 
2 7 l1 ' [ ~hUI -L." J.r .J'. Î ] l.S.:. \ J,;J\ 

279 ' l ~\11] .. J••! 
2 97 ' [ u--!..l.All] -,..A 
277 C l ~\il] ~A~ 

292. 306, 3o5, 3 q ' 1.SJl:..a.i')i\ l..f'IJ'. 

29l1 ' 1 Jl_;J..\] if.h 

361 ' <.S..;_LlJ\ ~ 0'. J,]b

:1('ij '~\ 

313 ' JZ. . .AJ,]\ 

367 ' [ "Jb li -l;?-1 ~.:.,.. .,,i] \S)J~'.J,)\ 
313' 01.9_,:.:. 

_) 

27l1 ' [ ~ J...JI ._j?] 0\..) .. \ (.r.I 

275, 285 , 29l1, 3ol1 , Jiy J.! 

2f)I, 309 , 313 '0~.) lfl 

366 ' ~-~; lfl 
< 

371 ' dJ.~,.. .,,, 

~.:li 0'. ..),.,__. )>iÎ , •J.~ .,,î 
3 0 5 ' [ <..r!J.•l\ ] _,.u.,, i 

289 ' [ b.::..J\] LS~J..i -\~Î 
275 ' ~).)\11 

287 ' 1 l)"!J.•ll] ~l 

361 ' [-L..,Î~] ..L:Î 
3o3 ' [<..r!...WI J (-1..J;l 

2 73-32 j ' [ J~l\ J _,~l~Î 
276 ' [ )Jblp')il J ift.....iÎ 

307, 308 ' [ (.)"'!J..<ll] 0_,hii 

309 ' •j~ .,')!_,\ 

316, 318 ' [ lf~-'Al\] î-"~-~ 

2 8 5 ' 3 0 9 ' l ~ \11 J l.S \;..J 

2 99 ' [ (.)""~'] lf)..)b! 

''l Nous n'avons pas répété ici les références indiquées dans les autres index pour certains noms qui 
y figuraient en lettres latines. Le lecteur devra donc se reporter, le cas échéant, aux index précédents 
par exemple pour Baouit el; ~J4 . 

61. 
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3 1 3 ' <.5\..4.il\ 

308 ' 1.5..L:.:..ilill 

2 9 2' 2 9 6' 2 9 8' 3 0 2' 3 0 3' l ~\ ] J::4 jS 
3o5, 310, 315,,118 

3o 2 ' [_,~il] .ri__) 
273 ' [ J_;\;, _,~\] ;.~_,< 

Î 

28 1 ' [ ~..ul\ ] Ji\,. 

367 '~\ 0'. ~ 
279, 285, 286, 293. 313 '1.5.):.)il\ 

275, 285 '[_;_,.bl.?.\11] • .:il~ 
36 1-363 , 367 ' .\c.JI .L. LY. _;l:.11 

:~179, 281, 291, 293, 295, 297, 311, .:..._,;~ 
319 

2 8 2 ' ( _,~..J.I j [.fa.. S _,j 

275, 320 ' [ Y-..J.I J ~_,j 

• 
I..)" 

280, 282' 292' 293' [Y-....1.lJ .JY.lY.-"\;, 

296-299, 310, 312, 315, 3t8 
27 !1 ' ..:iµl 0'. ~- (J'...UI '--'? 

320 ' 1.5.:i_,;.:.. 

2 8l1 ' 1.5..u....J\ 

277 ' [ ~\11] J,_,.. ... 
3:w , [ U"'!..1ill] J_,..lill J,_,...., 

2 80' 2 9 1 < (_..Lël\ *laJ\ 
2 74 , [..1.r _,,.i] lS.:il..1~ll ~1 ~ 

361-363. 366, 367 'lJ"J·~\1 1 LY. ~ 
290 , u-WI 0'. _,/ 

373 ' 4 0'. J/ 
3G1 , .:iy.......,. ù'. _,/ 

IL - NOMS PROPRES DE LIEUX 

. 
293 ' 299 ' ~ Y.\ . 

206 ' (..., _,;.. Y.\ 

297 ' t_l .... Y.i 
< 

275, 278, 282, 312 'Je"' Y.\ 

286 ' _;li _,,i 
288 ' u-li) Y.i 

295 ' Je' Y.i 
3o5 ' cLÎ Y.Î 

287, 288 ' .s.:iUI ol.J.l 

319 ' (~\Y.\11 

289 ' .ç ~i 
275, 276 '~!..);]\ Î_,....JÎ 

3o5 • ...;l_,:..il 

278 ' _,hii . 
3 1 1 ' '-:-' -''" 1 

Y. \..;,'. Î _;b.i i ' Y. i 
< 

279, 281 ' ~; _,,1 

:178 ' "'-:~ J! 1 

INDEX. 

2!)5 ' ~_,;l~ ._)\.;.;.. ÎÎ 

li 81 

o}Y.~ .j> y ..)WÏ ' •h.Î 
279 ' ~_,,i 

287, 288 ' \J. Y.-!l 
290 ' ..,...,J-i 

277, 278 ' L..ïÎ 
285 ' (.(..;l 

3 14 ' 1.5_,\_,;\ 

2 9 8 , 3 0 2 ' t'. .. L;• .. \)\ 

285, 300, 301, 308, 318 'r-.;...Î 

282 ' (...\_;.:il 

285 '[J~~] ~ _ _;.:iÎ 

285 ' ~.:il 

285 ' _,;.:il 

283 ' r CJès:] ..r.;1 

.... _,.:i _;,_,,, .. ..)b.iÎ ' ~ .. _,.:i Îi 
294 ' 1.5/l 

285 ' ..:.. .. J"'l 
306 ' U"\;.i.\ . 
287 ' (J'._;_,\ 

:q6, 289, 321 '.:i_,_;UI -sl=:l 

393 ' ,\......il\ y~ 

280 ' U" _,...~ 

301 ' ,.;_,,,,~ 

30!1, 3o5 ' ~-'~ 
316,320,L..! 

30!1, 306 ' ~~ 
302, 3o3 '1) e~ 

3q2 ' ..:il. _;+.il\ ~-! 

302 ' ,_;\~ 

302 '(;Y. 
308 ' ..?"\11 .),,.J\ 

27G-278, 282-28!1, 290-295, 299, ;;J:,,.J\ 
3o4, 310, 311, 317, 321 

303,314 'u-i~ 
280 ' l)"'~b..J\ 

2 79• 299 ' 1.5_;\..WI 

3o 1 ' (~\.P.)\ 

282 ' Y..JJ\ [.J. 

279 ' (Aj.:i.J. 

2 70 ' l)"'~.:i.J. 

289 ' (~_..)": .!l ..r 
2 7 8. 2 8 3 ' 2 9 8' 3 1 9 ' [ • J:S'. ] l)"'J _;;li 

307 ' -::.:..i.J. 

299, 3o4 ' J':j__;;)\ 

297 ' '-'lb.\11 .bw 

293 ' 1.5\_,l.:..i.-J 

299 ' L)".)Jh! 

3 J3 ' aj\LJ! 

280 ' .Jfa. 
:276, 299 ' lJ"JlJI 

28G, 3o5, 310 , 315 'Lr'~ 

< 
276, 279. 319 '..:...:...) 

28l1 ' .bl_,_;Î 

277, 278 ' ù'"'l..\11 
288 , r -1 

275, :176. 278, 282, 291, 2!)ll, ;.,_;..1;..C.~1 
295, 3oG, 310, 320 

2 !JI ' 3 1 9 ' "J.~ l-~ )'\ 
275, 279, 21:\1, 3d ' l-l 

285' 292 ' ..:il_,.J 
:q5, 270, 281, 287, 292, 296, 299 '.bxJ 

30/1, 3o5, 311 , 316, 318 
< 

288 ' ~!_,?\ 
301, 309, 3il1 ..:i_,..z..Î . 
312-3il1, ~_)~ ..:i_,..z.I 

< 300, 3o 1 ' ..:il.. j\ ..:i_,..:..\ 

300, 301 , cll:. ..:i_,....:.î 
2 7 5 . 2 77' 2 8 0, 2 8 3 ' 2 8 7, 2 8 8 ' 3 0 5 ' .:J:; -'..:., \11 

312, 313 , 31G, 318, 320 

288 '..,_.Ay\ 

281 , ..:i_,..; .... I 

2 77 , 2 90, 304. - ' u~1 

306 ' ~ü,i 
306, 3o) ' c-'i\ 

309, 313, 321 ' J'.,.;\!1 

276 ' Jl{'Î 
2 94, 2 95 , •..:+~ ol;.. îî 

, . 
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31 6 ' d...i_; 

298 , 31!J ' ... ;j 
3 16 ' J.J.1 ..:.j 

2 78 ' o.\,i 

297 < OJ:; 

289 ' U-Y 1Jè 
285 , 288 , 29 2 , 300 , 301, 308, 309, b-f. 

31 8 

290 ' ) :>Jè 

289 , 290 ' oj f. 

289 ' "-'_f. 

2 9 3 ' J'a.i tS! 0 .;:/." 

300 ' Jl_,~ll •J.jè '--

277 ' ~..:, 0J. f 

286 ' ::._,~.L1 
28fi , 290 , 29l1 , 295, 301 , 306-308 , •_J:;ll 

3t 5, 317 

2 97 '~' 
315 ' Lo.,,. 

31 5 ' 01_,1.>-

280 ' o}J!Î if y 

302 ' .... );:, Îi if y 

309 ( .;., _ _,ljl ._;,_,:>-
3o5 ' J.rJl 0_,1.-1 

387 ' ~;l.-1 
28l! '\i_? 

308 ' 30 9 ' ~1 .; _J:J... 1 

3 16' 3 1 5 ' "-! 1..Jl 
381 ' Î Y\-,1 .;b 

38 1 ' j _r .;b 

l109 ' 01~1 .;b ,. 

299 ' U"''fü 

308 < 0.JJ.Ô...a.l! 

3o3 , 306 , 32 0 ' ..,_.~._L 

278, 286 ' \~ 

28G ' ..!:"' -'!Î ~ 
2 ()~), 300 ' ~:i.rJl _;1-1;, 

300 ' ~:; ~J'(JI )-1~ 

300 ' Ji! 
28:1, 283, 285, 2!)9, 302, 3oG , '-'-'.r ._$! 

312 , 316 , 320 
279, 280 , 285 , 288, 3i 2 , 31 3 ' )y t.S: 

293 ' [ •J.f] -""'i ._$! 

279' 280, 
318-320 

278, 296, 207 ' •.;~1 ~r: 
282-2 88 , 3o3 , 313 , \_...ir:ll 

3 t !) ' ~- .J.Y. 

286 ' )t_J. 

308 ' .;y-JJ! 
296 ' \~ .. Y. 

309 ' \,,, _,Jl 
308 , 309 ' ..::.,Lo._,~ll 

309 '~-'! 
309 ' 0 _,~h;;, ~-'! 

2 79 ' .h! .J. 
285 ' -.s)..a.JI .fi:-! 

280 ' l)"Y··~l ~! 
280 'l)"~~ 
280 ' 1.5l~·! 

315 ' ..:t.-~ I 
3 17 , Lj 

291 '"è -'j 

283 ' ~~.rJI .::..;...y 

"'"""_,> Y.i Jl .)2iÎ 

298 

3 2 0 ' _,.ts::; 
... ,., _,> Y.i J; 
0~~1 J ; 

315, 316 ' Jl; 

3o 3 ' Lri_,.z.. _,i 
2 9 7 ' -'!-l:ll <..5,-

298, 319 ' ~-; 

. INDEX. 
l!83 

31 8 ' LSr-:ll J_..Jl 

279 , 318 ' ... ~;;:, ;_:> 

2!)f) ' o:> _,~;;, .;::> 

311 ,_,;;, J.. ;:, 

286 ' .;li J..;:, 

305- 308 ' 0 J..J1 y_::. 

3o l1, 3o5, 318 ' .1_,.;:::. 
317 , 31 8 '~ ÎÎ .1_, ..i:.;:, 

283. 2!)2, 306 ' 317, 320 ' ~.) 
321 , ü~ J)I 

..) 

278 .• 3o5, 308 ' .\,_JIJ! 

278 ' Jiv.o ~ Jlj 
2 8 9 ' 2 9 0 ' 1.5j_;j 

3o5 ' ... ~·'. .JJ! 

286 ' c.S' j 
291, 312 'J'.).; jl 

2 78 ' Lr~ l-
3 i3 , 3 1 li , -1,._ \11 .!L 

3 16 '.!J~J1 .!L 

3 1 ll ' 0 l:-LJ1 lY J"' 

3 1 8 ' J _,.. J\.....JI 

318 ' J_ ... l....JI 
309 ' o.;WI 

280' 288 ' .1} 1,...-

309 ' J_,,_ l-~ 

28 l1 ' .1~J1 

302 ' lb .. ....JI 

283, 286 , 286, 296, 319 ' :.y. .. -
284 , .1~JI 

29 7, 3u 1, 309 ' L.uYlµI 

31 0 ' \;i..., 

31 7 ' "-'.\.z.._;:. 

317, 318 ' 0_,...z.. Î oJ.;:> 

318' .1) .J:> 

2 83 , 3 J 7 ' .._;_,-:. 
31 8 '~4.Z.. :. 

302 ' l .z..:. 
3 tl1, 315 ' Lr~\i :. 

2 9 0 ' 2 9 7' 2 9 8 ' 3 0 0 ' 3 0 J ,. 3 0 7, 3 1 2 ' ~.!..Jl 
319 

300 ' (fjJ r; 

280 ' .-'J( :. 

320 ' "-!_,t:) 
29!), 3o5 , 306 ' U"''J:. 

31 8 , 319 'V.. :. 
31 6 ' l)"!.J~ :> 

292, 293 ' r:.:l~ ;:, 

319 ' J .. ~;:, 

3 1 9 ' ù': .. I,.;:, 

2 8 2 ' 0 _,;;. .. ::. 

3 16 ' l.)"':1-,.;:, 

282 , IJh .. ::. 

2!)2' 293 ' c:-:1 .. ;:, 
2 9 t1 , 2 9 5 , 3 o l1 , 3 1 o , 3 1 , , .) ,_,r.,,::. 
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2 79 ' l)"j) ;:, ~ .)_;:, 



lt8lt INDEX. 

275 ' ~A.::..ll 

2 99 ' [ 1.5.)\_,] .. ::..lr::.. 
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2 9 6 < (._) .JrA..J\ 1 y,Z. 

313 ' ....... )\fa 

286 '~\fa 
28l1 ' ~i,. \_,.,;:., 
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IN DEX. lt87 

m. - NOMS COMM UNS ET EXPRESSIONS EXPLIQ UÉS DANS LE TEXTE 

380 ' ;;) \-fhl\ 

51 -53 (la lettre J; et ses équivalents pho- ' J; 

nétiques dans le dictionnaire bédouin 
du sud) 

l10 2 ' .lt_r . 

389 ' J-J.f -
l107 ' ;;_;.. -

384 ' ~\ -

3 6 1 ' l.r~~ _;li 

397 ' uc_,> <Y~ 
3 7 1 ' 3 7 2 ' 01 _),o.i 

1 9 , 20 , i..s~1__,CJ1 

2 7 6 , :ï., _ra.li A .. ll ._; 1.::.C11 

602 ' c! 
385 ' ~ f -

386 ' ;;~ .. 

l10 8 ' )L.hl.\ 

36 t ' (.,)"'~~ î-'' 
361 ' ..... ;_! îJ! 

362' 366-367, 370) 371 , 373 ' •..1..=:-- -".i 
280 , r ll î...\; ; i 
392 ' ~ _,j\ 01_,h-Î 
284 ' ;;j__,hl\ 8 \11 

3 ~)1 ' J:i1_, ~\I\ 
397 ' 4.4...J\ j A>l 

397 ' .J.:.=.- -

l109 ' .~ 

283 ' 4.7.....ijl\ ~\ 4.h~ __,;-
409 ' ;;__,f;-

407 ' (~.:,... 

3 9 1 ' [ Î~ J _;\..JI 

391 ' •.A.,~J\ .. 

387 ' ~.J\ ~ 
2 7 5 , 2 8 o, 2 8 2 , 2 8 5 , 2 ~)7 , 3 1 l1 , _;\ ..... ( \::.JI 

32 0 

19 , 20, [planche]' r 
1 1 ' J _r; 

396 ' ..,_,l.;, 
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EN VENTE : 

AU CAIRE : ·chez . les principaux libraires et à l'INSTITUT FHANÇAIS 

n'AncnÉoWGIE ORIEN'l'ALE, 3 7, Shareh El-Mounira. 

A PARIS à la LrnnAIRIE n'AMÉnIQUE ET n'OmENT, AnnrnN MAISONNEUVE , 

11 , rue Saint-Sulpice. 

A LAHAYE : chez MARTIN US Nm10FF, 9 , Lange Voorhout. 
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